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Conseil général – Séance du 16 octobre 2006
La séance est ouverte à 15 heures
25 minutes, sous la présidence de M. Bertrand
DELANOE, Président du Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil général.

M. SAUTTER, vice-président, remplace
M. le Président du Conseil de Paris au
fauteuil de la présidence.
---------------

--------------Adoption de comptes rendus.

Mme TROSTIANSKY, rapporteure,
rappelle que ce projet de délibération
concerne l'association de l'hôpital SaintMichel qui a assuré la gestion jusqu'au
31 décembre 2005 d'un centre de P.M.I., situé
rue Olivier-de-Serres.

M. LE PRESIDENT propose à
l'Assemblée d'adopter le procès-verbal
intégral de la séance du mardi 11 juillet 2006
qui a été publié au Bulletin départemental
officiel ainsi que le compte rendu sommaire
de la séance du lundi 25 septembre 2006 qui a
été affiché.
Ils sont adoptés sans observation.
--------------2006, DFPE 13 G - Autorisation à M. le
Président du Conseil de Paris, siégeant
en formation de Conseil général, de
signer une convention avec la Fondation
Hôpital Saint Joseph sise 185, rue
Raymond-Losserand (14e), pour le
fonctionnement du centre de protection
infantile situé 33, rue Olivier-de-Serres
(15e) et de fixer le montant de dotation
de 2006.
M. GOUJON souligne toute l'importance
que les élus du 15e ont attaché à la
satisfaction des besoins sanitaires de leur
arrondissement en effet, cela s'est traduit par
la réalisation de l'hôpital européen Georges
Pompidou dans le 15e, l'amélioration de la
qualité des soins et la rénovation des hôpitaux
Necker et Vaugirard ainsi que le maintien en
activité du centre médical Beaugrenelle dont
on ne sait malheureusement pas quel sort lui
sera réservé à l'issue de la restructuration et de
la rénovation du centre commercial
Beaugrenelle par la S.E.M.E.A. 15.
L'orateur se félicite de la fusion de SaintMichel avec Saint-Joseph et Sainte-Marie
Notre-Dame de Bon Secours, en effet, cette
fusion a été saluée comme exemplaire par
l'I.G.A.S., l'A.R.H. et le Ministère de la Santé
et elle contribue à optimiser l'offre de soin
dans le Sud-ouest de Paris en mutualisant les
talents et les savoir-faire.
L'orateur souligne sa détermination pour
assurer la réussite de cette démarche et veiller
à ce que l'hôpital Saint-Michel puisse disposer
des moyens pour continuer à remplir au
mieux sa mission sanitaire, au profit de la
population du 15e.
---------------
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L'orateur indique que les conseils
d'administration de l'association ont décidé de
regrouper les activités sanitaires des trois
hôpitaux au sein de la fondation hôpital SaintJoseph, pour ce faire, un protocole d'accord
tripartite a été signé, en début d'année 2006,
par les trois associations qui prévoit le
regroupement de l'ensemble des activités sur
le site de la fondation hôpital Saint-Joseph,
d'ici 2010.
L'orateur précise que la réalisation de ce
projet de rassemblement des activités
sanitaires sur un site unique impose une phase
transitoire au cours de laquelle des travaux
seront réalisés sur le site de Saint-Joseph et
donc dans l'intervalle, certaines activités
notamment l'activité de pédiatrie et le Centre
de protection infantile resteront dans leur
structure d'origine.
L'orateur espère que le transfert de
gestionnaire n'aura aucune incidence sur le
mode de fonctionnement du centre de P.M.I.
et que ses activités seront maintenues sur le
site rue Olivier-de-Serres.
L'orateur ajoute qu'elle souhaite maintenir
dans le 15e arrondissement toutes les activités
de protection infantile et des discussions sont
en cours avec la fondation pour cela.
L'orateur se déclare en harmonie avec ce
qu'a dit M. GOUJON et demande à
l'Assemblée de bien vouloir voter ce projet de
délibération.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DFPE
13 G.
Il est adopté.
--------------Voeu n° 1 G déposé par Mme Véronique
DUBARRY et les membres du groupe
"Les Verts" relatif au départ des bus
dans le cadre du dispositif "Atlas" dans
le 10e arrondissement.
Mme DUBARRY précise que ce vœu a
été
adopté
par
la
majorité
du
10e arrondissement.
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L'orateur indique qu'un nouvel hiver
approche et que se pose à nouveau la question
de l'hébergement des exilés du 10e. L'orateur
rappelle que l'année dernière, un dispositif de
bus avait été mis en place dans le cadre du
plan "Atlas", par le "Cœur des Halles", qui
partait directement du 10e arrondissement
puisque le départ se déroulait devant l'église
Saint-Laurent.
L'orateur relève qu'il semble qu'il n'y ait
pas de garantie sur le renouvellement de ce
dispositif cet hiver, or, ces personnes étant
particulièrement fragilisées, il semble
nécessaire que le départ des bus ait lieu du
10e arrondissement, et non d'un autre endroit
de la Capitale.
L'orateur souhaite que : "le dispositif soit
maintenu au départ du 10e arrondissement,
voire même renforcé, en fonction du nombre
de places d'hébergement ouvertes cette année
à la Boulangerie" et " que la réalisation d'un
kiosque destiné à l'accueil de jour de ces
personnes soit envisagé par les pouvoirs
publics".
M. DREYFUS confirme que ce vœu a
bien été voté à l'unanimité en Conseil
d'arrondissement.
L'orateur indique qu'il a été confirmé que
le départ des bus pourrait intervenir à partir
du 10e arrondissement et c'est la place du
Colonel-Fabien qui est envisagée, ce qui
semble une excellente solution.
L'orateur ajoute qu'en ce qui concerne le
kiosque,
ce
n'est
pas
la
mairie
d'arrondissement qui peut le prendre en
charge mais il est évident que ce kiosque a
son utilité et il attend que ce soit la
collectivité territoriale ou les pouvoirs publics
eux-mêmes qui assument cette prise en
charge.
Mme STAMBOULI, vice-présidente,
indique que l'Exécutif est régulièrement alerté
sur la situation qui perdure depuis plusieurs
années à proximité de la gare du Nord, dans le
10e arrondissement.
L'orateur rappelle que l'an dernier, dans le
cadre du plan "Atlas", qui s'inscrit dans le
dispositif d'urgence d'hiver à Paris, des
départs de bus étaient assurés vers le Centre
d'hébergement d'urgence de la Boulangerie.
L'orateur ajoute qu'il a paru souhaitable de
trouver un point de départ plus satisfaisant
que la place Saint-Laurent, et qui soit à
proximité des lieux où se trouvent les exilés,
afin d'assurer un départ effectif des personnes
à la rue vers ces centres.
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L'orateur indique que la D.D.A.S.S., en
concertation avec les mairies du 10e et du 19e
arrondissement, doit confirmer le lieu
prochainement, en effet, il est hors de
question que ces personnes déjà fragilisées,
sans aucune ressource, traversent tout Paris
pour avoir accès à un centre d'hébergement.
L'orateur fait remarquer que l'Exécutif est
toujours en recherche d'un lieu ouvert en
journée permettant un meilleur accueil des
personnes à la rue dans le 10e arrondissement
car les espaces solidarité insertion qui existent
sont manifestement insuffisants pour répondre
aux besoins.
L'orateur précise que cet accueil de jour
pourrait intégrer une information spécifique
en direction des exilés et ferait l'objet d'un
accord avec la DDASS sur les modalités de
fonctionnement.
L'orateur émet un avis favorable au vœu n°
1 G.
Mme GEGOUT indique que son groupe
est favorable à ce vœu.
L'orateur souhaite savoir où en est la mise
en œuvre du vœu que son groupe a déposé et
qui avait été adopté au dernier Conseil,
concernant une démarche que devait faire la
Ville auprès de la D.D.A.S.S. afin de trouver
une solution d'hébergement pour les exilés du
10e mineurs.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le vœu n° 1 G assorti d'un avis
favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
--------------2006, DLH - DASES 6 G - Autorisation à
M. le Président du Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil
général, de signer une convention
relative à l'attribution d'une subvention
d'investissement d'un montant de
364.294 euros à la RIVP pour son projet
de création d'un centre d'hébergement
de 31 places situé 17, rue Gutenberg
(15e), destiné à accueillir des jeunes
adultes en cours d'insertion sociale et
professionnelle.
M. GOUJON rappelle que ce bâtiment a
été mis à la disposition gracieuse de
l'association "Aurore", entre janvier et octobre
2006, période pendant laquelle étaient réalisés
des travaux au siège de l'association qui fait
un travail remarquable dans le 15e
arrondissement en accueillant des personnes
en situation de grande précarité.
3
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L'orateur se réjouit de l'aménagement d'un
centre d'hébergement destiné à accueillir des
jeunes en cours d'insertion sociale à cet
endroit.
L'orateur se déclare très favorable à ce
projet qui vient en continuité de la politique
menée sous les mandatures précédentes.
L'orateur ajoute que l'association "Centre
Corot Entraide d'Auteuil" qui va en être
responsable a une très bonne réputation et fait
un excellent travail, notamment dans le 16e
arrondissement.

précarité et
l'autonomie.

d'instabilité

d'accéder

à

L'orateur rappelle que le maire du 15e
arrondissement,
lors
du
Conseil
d’arrondissement, a tenté de bloquer la
signature du bail, au motif que le projet de
délibération ne lui avait pas été soumis, alors
même qu'elle relève du Conseil général et ne
relève donc pas de sa compétence.
L'orateur constate que l'hébergement
d'urgence
ne
fait
pas
partie
des
préoccupations de la mairie du 15e
arrondissement.

L'orateur fait remarquer que le Conseil
d'arrondissement a examiné un projet de
délibération DLH 204 autorisant le Maire à
conclure avec la R.I.V.P. un bail
emphytéotique portant location de cet
immeuble, mais sans que soit indiquée la
destination du projet, ce qui n'a pas permis
aux élus d'avoir une connaissance totale du
projet et les a gênés pour leur vote et leur
appréciation.

L'orateur fait observer que l'action de la
Ville en faveur du logement et de
l’hébergement d’urgence ne peut en aucun cas
exempter l'Etat et les autres communes
francilienne de leurs responsabilités, en effet,
les solutions à ces problèmes graves ne
pourront être trouvées sans une synergie au
niveau national et régional.

L'orateur regrette de n'avoir aucune
information au Conseil d'arrondissement et
d'avoir vu apparaître, quelques jours après, un
communiqué de presse de la Mairie de Paris
explicitant les conditions dans lesquelles cet
immeuble serait utilisé.

Mme STIEVENARD, vice-présidente,
rapporteure, indique qu'elle partage le
sentiment de M. ALAYRAC sur le fait qu'il y
a beaucoup de pauvreté à Paris et souhaite
que toutes ces personnes puissent engager un
parcours d'insertion et, pour cela, trouvent un
hébergement digne.

M. ALAYRAC fait remarquer qu'en ce
qui concerne le phénomène de l'hébergement
d'urgence, les élus Parisiens sont confrontés à
deux
difficultés
majeures :
d'abord,
l'insuffisante réaction des pouvoirs publics et
de l'Etat par rapport à ce phénomène, mais
aussi les réticences d'un certain nombre de
maires d'Ile-de-France qui bloquent un
rééquilibrage territorial indispensable en
matière d'offre d'accueil d'urgence et de
construction de nouveaux logements sociaux.
L'orateur se félicite que soit attribuée à la
R.I.V.P. cette subvention d'investissement de
plus de 300.000 euros pour créer ce centre
d'hébergements destiné à accueillir 31 jeunes
adultes en cours d'insertion sociale et
professionnelle.
L'orateur indique que la vocation sociale
de cet immeuble, rue Gutenberg dans le 15e
arrondissement, va être préservée puisqu'à
l'heure actuelle, ces locaux sont mis
gracieusement à disposition de l'association
d'insertion "Aurore" qui va libérer les lieux.
L'orateur se déclare tout à fait favorable à
ce que ce bail emphytéotique permette à
l'association
"Centre
Corot
Entraide
d’Auteuil" de louer ces locaux qui vont
permettre à ces jeunes adultes en situation de

L'orateur rappelle que la création de ce
Centre d'hébergement d'urgence Gutenberg,
qui ouvrira à la fin de l'année 2007, permettra
l'accueil d'une trentaine de jeunes.
L'orateur salue le travail de l'association
"Centre Corot Entraide d'Auteuil" qui reçoit
d'ores et déjà plusieurs centaines de jeunes
pour des aides matérielles de subsistance, de
première urgence et également d'hébergement
et se réjouit que M. GOUJON lui apporte son
appui.
L'orateur précise qu'il est inexact de dire
que le maire du 15e arrondissement n'était pas
informée, puisque l'Exécutif lui avait écrit
pour lui faire part de ce projet.
L'orateur rappelle l'action globale de la
Municipalité en matière de prévention et
d'insertion des jeunes en difficulté, aussi bien
à travers la création de "Paris Jeunes
Solidarité", que par le renforcement
considérable du Fonds d'aide aux jeunes, la
création de trois espaces dynamiques
d'insertion, l'effort soutenu en faveur de la
prévention spécialisée et des missions locales,
tout cela pour permettre aux jeunes qui, à un
moment donné, sont en errance ou en
difficulté de pouvoir être accompagnés et
soutenus pour entrer dans la vie active dans
les meilleures conditions.
4
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M. MANO, rapporteur, se réjouit de la
position de M. GOUJON et donc de l'U.M.P.,
toutefois, il n'en est pas surpris car la
sémantique de l'U.M.P. sur la notion
d'hébergement a été modifiée récemment,
notamment depuis le discours de Périgueux
où M. Nicolas SARKOZY a dit qu'il était
favorable au droit à l'hébergement opposable.
L'orateur regrette que cette révélation
soudaine n'ait pas eu lieu un mois auparavant,
ce qui aurait évité de mettre dehors 350
personnes à Cachan, sans se soucier du
moindre hébergement.
L'orateur considère que, pour être crédible,
l'U.M.P. devra, ainsi que M. Nicolas
SARKOZY, prouver que sur la Ville de
Neuilly aussi il faut créer des structures
d'hébergement d'urgence et l'ensemble du
Département des Hauts-de-Seine devra
participer de façon concrète à la solidarité
régionale nécessaire à l'accueil décent de
l'ensemble des personnes qui sont en
difficulté sur le sol de l'Ile-de-France.
L'orateur
indique
qu'il
soutient
l'association "Corot" du 16e arrondissement et
que l'Exécutif a mis tout en œuvre pour
trouver la structure adéquate leur permettant
de continuer leur action indispensable dans de
bonnes conditions.

Modification de
commissions.

la

composition

de

M. SAUTTER, président, informe
l’Assemblée de la permutation suivante :
M. Jean-Pierre BECHTER quitte la 7e
Commission où il siégeait en qualité de
titulaire et intègre la 1ère Commission,
également en qualité de titulaire en
remplacement
de
M. Christophe LEKIEFFRE.
M. Christophe LEKIEFFRE quitte la 1ère
Commission où il siégeait en qualité de
titulaire et intègre la 7e Commission,
également en qualité de titulaire en
remplacement
de
M. Jean-Pierre BECHTER.
--------------La séance
55 minutes.

est

levée

à

15

heures

---------------

L'orateur se félicite de l'ouverture de cet
espace destiné aux jeunes en difficulté.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DASES 6
G.
Il est adopté.
--------------Adoption par un vote global de l'Assemblée
des projets de délibération n'ayant pas
fait l'objet d'une inscription.
M. SAUTTER, président, propose à
l'Assemblée de se prononcer, à main levée,
par un vote global, sur les projets de
délibération n'ayant fait l'objet d'aucune
inscription.
Ils sont adoptés.
---------------
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Votes spécifiques.

Pierre AIDENBAUM
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DASES 218 G.

Danièle POURTAUD
Pierre CASTAGNOU
Jean-François BLET
Michel BULTE
Jérôme COUMET
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DLH-DASES 6 G.

Membres présents :
MM. Pierre AIDENBAUM, Gilles ALAYRAC, Mme Edwige ANTIER, MM. Jean-Louis ARAJOL,
David ASSOULINE, Mmes Marie-Thérèse ATALLAH, Danièle AUFFRAY, M. Eric AZIÈRE,
Mmes Nicole AZZARO, Marinette BACHE, Véronique BALDINI, Violette BARANDA, MM. Jean-Charles
BARDON, Didier BARIANI, Mmes Corine BARLIS, Dominique BAUD, M. Denis BAUPIN,
Mme Geneviève BELLENGER, MM. Hervé BENESSIANO, Jean-Didier BERTHAULT, Mme Geneviève
BERTRAND, MM. Jean-François BLET, Patrick BLOCHE, Mmes Michèle BLUMENTHAL, Nicole
BORVO, Khédija BOURCART, M. Jacques BOUTAULT, Mme Claudine BOUYGUES, MM. Jacques
BRAVO, Jean-Bernard BROS, Mme Colombe BROSSEL, MM. Michel BULTÉ, Christian CABROL, JeanPierre CAFFET, Mmes Frédérique CALANDRA, Liliane CAPELLE, MM. Christophe CARESCHE, Pierre
CASTAGNOU, Mme Jeanne CHABAUD, M. Michel CHARZAT, Mme Joëlle CHÉRIOUX de
SOULTRAIT, M. Pascal CHERKI, Mmes Odette CHRISTIENNE, Claire de CLERMONT-TONNERRE,
Lyne COHEN-SOLAL, M. Francis COMBROUZE, Mme Myriam CONSTANTIN, MM. Yves
CONTASSOT, Jérôme COUMET, Daniel-Georges COURTOIS, François DAGNAUD, Jacques
DAGUENET, Claude DARGENT, Mme Roxane DECORTE, MM. Bertrand DELANOË, Alain DESTREM,
Mme Laurence DOUVIN, M. Tony DREYFUS, Mmes Véronique DUBARRY, Catherine DUMAS,
M. Michel DUMONT, Mme Martine DURLACH, MM. René DUTREY, Eric FERRAND, Mme Mireille
FLAM, M. François FLORES, Mmes Françoise FORETTE, Elisabeth de FRESQUET, MM. Alexandre
GALDIN, Gilbert GANTIER, Sylvain GAREL, Pierre GATIGNON, Mmes Catherine GÉGOUT, Danièle
GIAZZI, Fabienne GIBOUDEAUX, MM. Christophe GIRARD, Claude GOASGUEN, Philippe GOUJON,
Mmes Marie-France GOURIOU, Moïra GUILMART, Isabelle GUIROUS-MORIN, Anne HIDALGO,
Danièle HOFFMAN-RISPAL, Halima JEMNI, Anne KALCK, Pénélope KOMITÈS, Brigitte KUSTER,
M. Philippe LAFAY, Mmes Marie-Pierre de LA GONTRIE, Anne-Christine LANG, Elisabeth LARRIEU,
MM. Alain LE GARREC, René LE GOFF, Christian LE ROUX, Mme Anne LE STRAT, MM. Gérard
LEBAN, François LEBEL, Jean-François LEGARET, Christophe LEKIEFFRE, Alain LHOSTIS,
Mme Hélène MACÉ de LÉPINAY, MM. Roger MADEC, Jean-Yves MANO, Pierre MANSAT, Daniel
MARCOVITCH, Mmes Brigitte MARIANI, Géraldine MARTIANO, Sandrine MAZETIER, MM. Alain
MORELL, Christophe NAJDOVSKI, Melle Charlotte NENNER, M. Olivier PAGÈS, Mme Françoise de
PANAFIEU, M. Bernard PONS, Mmes Danièle POURTAUD, Cécile RENSON, M. Gérard REY,
Mme Hélène RIMBERT, MM. Georges SARRE, Christian SAUTTER, Pierre SCHAPIRA, Mmes Mylène
STAMBOULI, Gisèle STIEVENARD, Karen TAÏEB, Jean TIBÉRI, Mme Claude-Annick TISSOT,
M. Patrick TRÉMÈGE, Mme Olga TROSTIANSKY, M. Jean VUILLERMOZ.

Excusés :
M. François ASSELINEAU, Mme Clémentine AUTAIN, M. Jean-Yves AUTEXIER, Mme MarieChantal BACH, MM. Edouard BALLADUR, Jean-Pierre BECHTER, Mmes Florence BERTHOUT,
Dominique BERTINOTTI, MM. Serge BLISKO, Jack-Yves BOHBOT, Mme Nicole CATALA, MM. Pierre
CHARON, Xavier CHINAUD, Laurent DOMINATI, Melle Laurence DREYFUSS, MM. José ESPINOSA,
Jean-Pierre FRÉMONT, Yves GALLAND, René GALY-DEJEAN, Eric HÉLARD, Jean-Pierre LECOQ,
Pierre LELLOUCHE, Mmes Annick LEPETIT, Laëtitia LOUIS, Marie-Pierre MARTINET, Sophie
MEYNAUD, MM. Jean-François PERNIN, Jean-Pierre PIERRE-BLOCH, Yves POZZO di BORGO,
Mme Marielle de SARNEZ, MM. Richard STEIN, Pierre-Christian TAITTINGER, Jacques TOUBON,
Daniel VAILLANT.
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