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Conseil général – Séance du lundi 26 mars 2007

La séance est ouverte à 15 h 50, sous la
présidence de M. Bertrand DELANOË,
Président du Conseil de Paris, siégeant en
formation de Conseil général.
-----------Adoption de comptes rendus.
M. LE PRÉSIDENT propose à
l'Assemblée d'adopter le compte rendu
sommaire de la séance du mardi
13 février 2007 qui a été affiché ainsi que le
procès-verbal intégral de la séance des 11 et
12 décembre 2006 qui a été publié au Bulletin
départemental officiel.
Ils sont adoptés sans observation.
----------2007,
DDEE 3 G - Autorisation
à
M. le Président du Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil
général, de signer une convention avec
l'association "Centre d'entreprises Paris
innovision" prévoyant le versement
d'une subvention de fonctionnement et
d'une subvention d'investissement au
titre de l'exercice 2007. - Montant total :
500.000 euros.
2007, DDEE 12 G - Autorisation à M. le
Président du Conseil de Paris, siégeant
en formation de Conseil général, de
signer une convention de partenariat
pluriannuelle
2007-2009
avec
l'association "Paris Biotech santé"
attribuant
le
versement
d'une
subvention pour l'exercice 2007. Montant : 440.000 euros.
2007, DDEE 13 G - Autorisation à M. le
Président du Conseil de Paris, siégeant
en formation de Conseil général, de
signer une convention de partenariat
pluriannuelle
2007-2009
avec
l'association "AGORANOV" attribuant
le versement d'une subvention pour
l'exercice 2007. - Montant : 340.000
euros.
----------(Mme STIEVENARD, vice-présidente,
remplace M. le Président du Conseil de Paris,
au fauteuil de la présidence).
-----------Mme BERTRAND souligne que les pôles
de compétitivité sont des éléments essentiels
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de la dynamique économique du pays et que
ces trois projets de délibération illustrent le
fort engagement du Département de Paris
dans ce domaine.
L'orateur rappelle que les objectifs définis
à Lisbonne nécessitaient une stratégie globale
visant à mieux répondre aux besoins de la
recherche et du développement et à accélérer
les réponses structurelles pour renforcer la
compétitivité et l'innovation.
L'orateur relève que l'étude de K.P.M.G.,
réalisée au deuxième semestre 2006 sur les
pôles de compétitivité en France, dont 3 à
Paris, indique que si les objectifs prioritaires
des pôles sont bien identifiés, leur traduction
en résultats concrets reste encore peu tangible.
L'orateur fait observer que la perception du
statut d'avancement pour chaque objectif au
troisième trimestre 2006 reste pour certains
peu significative et cette perception de faible
réalisation touche, par ordre décroissant, le
nombre
d'emplois
créés,
l'installation
d'activités nouvelles sur le territoire,
l'augmentation de la part de marché des
acteurs, les partenariats industrie formation,
l'amélioration de la position concurrentielle,
le financement des projets et le
développement du rayonnement international.
L'orateur estime que la réflexion
stratégique internationale est un processus à
renforcer qui passe par l'obtention de résultats
concrets, tant en termes de résultats
économiques que de taille critique et de
visibilité internationale.
L'orateur souhaite qu'une information
d'étape soit renouvelée dans le cadre des deux
commissions compétentes du Conseil, la 1ère
et la 2e, en effet, cela a déjà eu lieu il y a
quelques temps et cela s'est révélée du plus
haut intérêt et d'une très grande utilité.
L'orateur fait sienne une observation de
Winston Churchill : "que la stratégie soit belle
est un fait, mais n'oubliez pas de regarder le
résultat". L'orateur indique que son groupe
votera favorablement ces trois projets de
délibération.
M. SAUTTER, vice-président, rapporteur,
rappelle que l'étude de K.P.M.G. portait sur
40 pôles français, dont 3 pôles de la Région
parisienne, et parlait de défauts de jeunesse à
corriger, en effet, ces projets sont récents et il
ne sera possible de dresser un bilan en termes
de nombre d'emplois créés, de brevets
déposés, de projets communs concrets qu'au
bout d'un délai minimum de trois ans, c'est-àdire, selon les pôles, d'ici un à deux ans.
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L'orateur indique que Mme BERTRAND
insiste sur deux points avec lesquels il se
déclare en complet accord, d'abord, souligner
les contours précis des projets communs
concrets, car il est important que ces pôles de
compétitivité ne soient pas des juxtapositions
de projets individuels mais débouchent sur
des projets collectifs, et se préoccuper de la
visibilité internationale dans la mesure où
Paris est en compétition avec la côte ouest et
la côte est des Etats-Unis, avec le grand
Londres et avec de grandes métropoles
asiatiques.
L'orateur rappelle les 3 pôles dans lesquels
Paris est engagé : le pôle "Médiseine Paris
Région", un pôle sur la santé où il y a un
effort à faire en matière de visibilité
internationale, le pôle "Cap Digital" qui
nourrit déjà une coopération très étroite avec
la Ville de San Francisco et le pôle,
"Systématix", dans lequel sont engagés les
meilleurs mathématiciens français.
L'orateur souligne l'intérêt du projet "Paris
innovision", implanté dans l'hôpital des
Quinze-Vingts, hôpital qui, depuis très
longtemps, essaie de secourir les malvoyants
et les non-voyants, et dont les responsables
ont eu la très bonne idée de construire un
bâtiment dans lequel des entreprises
travaillent, avec les chercheurs de l'hôpital,
pour mettre au point de nouvelles
technologies au secours des personnes qui
souffrent d'un défaut de vision.
L'orateur indique à Mme BERTRAND
qu'il est tout à fait d'accord pour que les deux
commissions, la 1ère et la 2e, puissent faire
un point d'étape mais c'est aux Présidents de
ces deux commissions de se mettre d'accord.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DDEE 3 G.
Il est adopté.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DDEE 12 G.
Il est adopté.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DDEE 13 G.
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2007, DASES 32 G - Autorisation à M. le
Président du Conseil de Paris, siégeant
en formation de Conseil général, de
signer
la
convention
tripartite
pluriannuelle habilitant l'établissement
à héberger des personnes âgées
dépendantes, avec le Centre d'Action
Sociale de la Ville de Paris pour la
résidence-santé Hérold située 60-78, rue
du Général-Brunet (19e).
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASES 32 G.
Il est adopté.
--------2007, DASES 118 G - Autorisation à M. le
Président du Conseil de Paris, siégeant
en formation de Conseil général, de
signer avec l'association "Quadra" une
convention relative à la mise en place et
à l'animation d'un atelier intitulé
"Parcours de revalorisation de soi" en
direction d'allocataires du RMI du 10e
arrondissement.
Mme DUBARRY rappelle qu'il s'agit dans
le cadre du plan local d'insertion du 10e
arrondissement de mettre en place des ateliers
de revalorisation de l'estime de soi destinés à
un certain nombre de femmes et d'hommes,
bénéficiaires du R.M.I. dans le 10e
arrondissement.
L'orateur estime que cette action est
importante car elle consiste non pas à remettre
directement des hommes et des femmes sur le
marché de l'emploi, mais à leur permettre une
étape sur un chemin difficile à parcourir
puisque, souvent, ces personnes connaissent
de nombreuses difficultés sociales et qu'elles
ont besoin, avant de songer à retrouver le
chemin de l'emploi, de se consacrer à elles.
L'orateur rappelle qu'elle avait beaucoup
insisté pour que cette action soit financée par
le Département de Paris dans le cadre du
P.D.I. et se félicite de cet aboutissement.
L'orateur espère que, l'année prochaine, le
renouvellement de la subvention se fera très
naturellement.
-----------

Il est adopté.
----------

(M. SAUTTER, vice-président, remplace
Mme Gisèle STIEVENARD au fauteuil de la
présidence).
----------3
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Mme STAMBOULI, vice-présidente,
rapporteure, indique que Mme DUBARRY a
attiré l'attention de l'Exécutif sur l'intérêt du
travail de cette association et que celui-ci n'a
pas tardé à répondre positivement.
L'orateur remercie les élus qui se sont
investis dans les Commissions locales
d'Insertion car elle connaît l'effort, notamment
en temps que cela représente.
L'orateur invite à l'Assemblée à voter
favorable ce projet de délibération.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DASES
118 G.

personnes qui réussissent à sortir du dispositif
R.M.I.
L'orateur rappelle quelques chiffres
concernant le profil des publics suivis par le
dispositif de R.M.I. : 60.000 Parisiens et
Parisiennes en tout, 20 % du public a entre 50
et 60 ans, 50 % sont des hommes seuls et
26 % des femmes seules, 50 % des R.M.istes
sont hébergés et donc sans logement
autonome et plus de 20 % ont un niveau de
formation inférieur à un C.A.P.
L'orateur considère qu'au regard de ces
chiffres, il paraît insuffisant de limiter cette
étude à la seule question de la mobilité des
allocataires pour mesurer la pertinence des
mesures
d'insertion
sociales
et
professionnelles du dispositif parisien.

Il est adopté.
------------2007, DASES 120 G - Approbation
du
principe d'un appel d'offres ouvert
européen pour la réalisation d'une étude
des
dynamiques
d'insertion
des
allocataires du RMI du Département de
Paris, ainsi que de son lancement. Approbation des pièces du marché
jointes au projet et autorisation de
lancer une consultation négociée en cas
d'appel d'offres infructueux.
Mme ATALLAH rappelle qu'il s'agit
d'étudier les caractéristiques des parcours
d'insertion des allocataires en lien avec la
récurrence des entrées et des sorties d'un
même allocataire dans le dispositif du R.M.I.,
un tiers des allocataires entrant et sortant
chaque année.
L'orateur ajoute qu'il semble apparemment
indispensable d'identifier ce que recouvre le
plus précisément possible la notion de sortie :
une sortie qui correspond à un simple
changement d'adresse de l'allocataire, alors
que la moitié d'entre eux est hébergée, ou une
sortie qui correspond à un retour réel à
l'emploi.
L'orateur souligne qu'il s'agit d'identifier
les voies et les moyens d'une sortie réussie et
pérenne du dispositif d'insertion mis en place
par la collectivité parisienne ainsi que de
renforcer les mesures qui vont dans le sens de
cet objectif.
L'orateur considère que ce projet est utile
et incontestable par rapport à son objectif du
retour à l'emploi mais la question est de savoir
si la priorité de la collectivité parisienne, dans
le contexte économique et social actuel, est
bien de mener cette étude sur les seules
4

L'orateur indique que la sortie du dispositif
d'un peu plus de 5.000 bénéficiaires chaque
année est signalée mais que sont oubliés les
50.000 personnes qui sont condamnées à
vivre avec 426 euros par mois et souvent avec
des difficultés sociales les excluant de leur
droit de vivre dignement à Paris.
L'orateur estime que ce qui semble le plus
important aujourd'hui est bien d'analyser les
problématiques des publics R.M.istes les plus
en difficulté afin de réadapter les structures
d'accueil et d'accompagnement social en
fonction des besoins identifiés.
L'orateur souhaite savoir si la date limite
de la réception des offres qui est fixée au 23
février 2007 est une erreur ou si l'Assemblée
doit se prononcer sur le lancement d'un appel
d'offres déjà mis en œuvre.
L'orateur indique que son groupe votera ce
projet de délibération car il ne conteste pas du
tout l'objectif de cette étude qui est bien de
favoriser le retour à l'emploi des bénéficiaires
du R.M.I.
Mme STIEVENARD, vice-présidente,
rapporteur, fait remarquer que ce projet
d'étude vient en complément d'un audit qui a
été engagé sur l'ensemble du dispositif P.D.I.
L'orateur fait observer que du côté des
entrées dans le RMI, on constate une pression
très forte liée à la réforme des régimes
d'assurance-chômage et à la dégradation de la
situation de l'emploi, d'ailleurs, au plan
national, depuis 2003 les effectifs du R.M.I.
ont augmenté de plus de 20 %.
L'orateur indique que l'audit a déjà montré
que les politiques d'insertion parisiennes
touchent un grand nombre de personnes au
R.M.I., près de 75 %, avec un taux de
contractualisation qui a beaucoup progressé

Conseil général – Séance du lundi 26 mars 2007

5

en quelques années, passant de 16 % en 2001
à 37 % aujourd'hui.

temporairement
des
familles
est
incontestablement un principe intéressant.

L'orateur ajoute que l'Exécutif a le souhait
de suivre ce groupe d'allocataires, ils seront
600 au minimum, sur une période de 2 ans,
afin de regarder de plus près ce qui se passe et
d'adapter le dispositif en conséquence pour
qu'il soit le plus efficace possible de façon à
ce que les personnes qui se trouvent à un
moment donné bénéficiaires du R.M.I.
puissent retrouver toute leur autonomie le
plus rapidement possible.

L'orateur fait remarquer que la Ville
s'engage à prendre en charge les coûts de
prospection et de gestion locative, garantit les
éventuels impayés ainsi que la remise en état
du logement à la fin du bail, il s'agit
d'avantages non négligeables pour les
propriétaires.

L'orateur rappelle que la question du
logement est une donnée essentielle dans ce
domaine.
L'orateur annonce qu'en ce qui concerne la
date limite, elle va se tourner vers
l'administration parce qu'elle trouve que la
chose est curieuse et les choses seront
rectifiées autant que nécessaire.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DASES
120 G.
Il est adopté.
-----------

L'orateur s'interroge sur le fait de savoir si
ce sont des arguments suffisants pour les
convaincre de louer à un profil sociologique
de personnes qui peuvent leur paraître, à tort
ou à raison, à risques en tant que
propriétaires.
L'orateur fait observer que l'Etat doit
étendre le dispositif fiscal dit "Borloo ancien",
afin que les propriétaires qui accepteraient de
plafonner le loyer de leur logement à 16,35
euros le mètre carré, puissent en contrepartie
disposer d'une déduction fiscale.
M.
GATIGNON
rappelle
que
l'hébergement des familles en hôtels meublés,
n'offrant pas des conditions de vie
satisfaisantes à ces ménages tout en coûtant
extrêmement cher à la collectivité, n'est
absolument pas satisfaisante.

2007, DASES 124 G - DLH 3 G - Mise en
place dans le cadre du Fonds de
Solidarité pour le Logement d'une
expérimentation visant à la mobilisation
du parc privé de logements en faveur
des personnes défavorisées.

L'orateur estime que ce dispositif est à la
fois juste et intelligent, juste parce qu'il vise à
améliorer et de manière extrêmement
significative les conditions d'hébergement et
intelligent parce que pragmatique, simple,
facile, rapide à mettre en œuvre et bien adapté
à la finalité recherchée.

Vœu n° 3 G bis déposé par l'Exécutif.

L'orateur rappelle qu'il s'agit que la Ville
de Paris se porte locataire de logements privés
et garantisse aux propriétaires un loyer
conséquent, des garanties de paiement et de
remise en état des lieux, et aux familles de
bonnes conditions d'hébergement dans
l'attente d'un relogement pérenne.

M. SAUTTER, président, indique que ce
projet de délibération a fait l'objet des
amendements
n° 1 G bis déposé par
l'Exécutif, nos 2 G, 3 G, 4 G et 6 G déposés
par le groupe communiste et 5 G déposé par
le groupe "Les Verts".
M. BARIANI indique que le groupe
U.D.F. soutient la mise en place de cette
expérimentation visant à héberger les familles
précaires dans le secteur privé. L'orateur
ajoute qu'en effet voir des familles, avec
enfants, accueillies dans des hôtels meublés,
sans espace privatif, sans sanitaires, sans
cuisine représente un scandale humain qui se
double d'un scandale financier, puisque pas
moins de 12 millions d'euros par an sont
versés aux hôtels parisiens qui accueillent un
millier de ces ménages, et dans un tel contexte
permettre à des associations ou à des
organismes à vocation sociale de louer des
appartements dans le privé pour y héberger

L'orateur insiste sur la nécessité d'un
accompagnement social extrêmement présent,
indispensable pour les familles et capital pour
la confiance des propriétaires et aussi sur la
nécessité d'une répartition équilibrée sur le
territoire parisien de ces logements.
L'orateur estime que ce dispositif relève
d'une réflexion globale sur le devenir et la
finalité du parc de logements privés parisiens,
en effet, il n'y aura pas de solution
satisfaisante au problème du logement tant
que le parc privé connaîtra l'évolution des prix
à l'achat et à la location connue ces dernières
années, d'ailleurs, le groupe socialiste s'est
prononcé à plusieurs reprises, depuis 1994,
pour l'étude d'un conventionnement privé
5
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d'une partie de ce parc
encadrement des loyers.

et

pour

un

L'orateur indique que son groupe votera ce
projet de délibération.

L'orateur ajoute qu'un des éléments
capitaux de ce dispositif tient au
plafonnement des prix, à un niveau d'ailleurs
élevé, plus de 16 euros par mois le mètre
carré, qui sera d'autant plus attractif qu’il
pourra être couplé avec un dispositif fiscal.

Mme GÉGOUT se félicite de ce projet de
délibération et rappelle que c'est l'Association
« Droit au logement » qui avait proposé de
s'inspirer du dispositif londonien de
mobilisation du parc privé.

L'orateur invite l'Assemblée à voter ce
dispositif qui montre que la Municipalité
parisienne avance et propose des solutions, y
compris à des problèmes complexes et
douloureux.
Mme BARLIS rappelle que Paris a connu
des drames touchant les familles hébergées
dans des hôtels et que depuis, la collectivité
parisienne n'est pas restée inactive, en effet,
aux côtés de la Préfecture de police, des
mesures ont été prises pour financer des
hébergements hôteliers uniquement dans des
lieux sûrs, ce qui est une très bonne chose,
mais cela réduit considérablement, pour les
services sociaux, les lieux qu'ils peuvent
utiliser pour des hébergements temporaires.
L'orateur ajoute que pour les familles, cela
a bien souvent pour conséquence de devoir se
déplacer tous les mois ou tous les deux ou
trois mois.
L'orateur
se
réjouit
de
cette
expérimentation qui permettra le relogement
des familles dans des conditions dignes afin
qu'elles puissent ainsi se stabiliser et
notamment cuisiner et retrouver une certaine
intimité familiale.
L'orateur rappelle que ce projet s'adresse à
des familles insérées ou en fin de parcours
d'insertion, où seul le maillon manquant est le
logement. L'orateur fait remarquer que ce
projet est attendu par les travailleurs sociaux,
car souvent ils mettent des mois voire des
années à remettre le pied à l'étrier aux
familles très désinsérées et quand il y a
emploi, stabilisation et que le logement ne
vient toujours pas, les familles se découragent
et il n'est pas rare de voir des familles rechuter
sous les yeux impuissants des travailleurs
sociaux.
L'orateur estime que 250 logements dès la
première année est un objectif ambitieux mais
réalisable, si l'information est relayée dans
leurs arrondissements respectifs par les élus
pour convaincre les propriétaires.
L'orateur relève que Paris peut s'honorer
d'être parmi les premiers Départements en
France à tenter cette expérience.
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L'orateur souligne que la crise du logement
à Paris est profonde même si depuis 2001, la
Municipalité a financé plus de 18.600
logements sociaux dont un certain nombre de
logements d'insertion.
L'orateur rappelle qu'aujourd'hui, plus de
16.000
chambres
d'hôtels
meublés,
essentiellement dans l'est parisien, remplissent
à la fois un rôle d'accueil des populations ne
pouvant accéder à un logement durable et une
fonction
d'hébergement
d'urgence
et
d'insertion, mais ce parc social de fait s'est
fortement réduit en raison des reconversions
en hôtel de tourisme par ailleurs, les chambres
de ces hôtels sont souvent insalubres et
exploitées par des marchands de sommeil.
L'orateur constate que néanmoins les
services sociaux utilisent, faute de mieux,
près du quart des hôtels meublés parisiens à
des fins d'hébergement d'urgence en y plaçant
des familles qui peuvent être des expulsés
locatifs, des demandeurs d'asile, des sans
papiers, des sans-abri, du fait du manque
d'investissement de l'Etat pour créer des
structures institutionnelles adaptées.
L'orateur ajoute que face à l'état de
dégradation de ces hôtels, la collectivité
parisienne en a acquis 60 pour les réhabiliter,
notamment en résidences sociales tandis qu'en
octobre dernier une O.P.H. hôtel meublé était
lancée.
L'orateur considère qu'avec ce dispositif de
mobilisation du parc privé, on peut être
choqué que l'argent public serve à compléter
les loyers pour les propriétaires privés à des
prix qui ne sont pas si bas que cela, mais ce
dispositif répond à une situation totalement
inacceptable et extrêmement chère qui est
celle du recours aux hôtels meublés, donc
cette solution du parc privé n'est pas une
solution extrêmement bonne, mais elle
constitue un réponse face à la situation
actuelle.
L'orateur ajoute que dans l'attente d'un
encadrement des loyers, ce dispositif sera
beaucoup plus efficace et offrira des
conditions d'hébergement digne aux familles à
un coût global équivalent ou même inférieur à
celui de l'hébergement en hôtel.
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L'orateur relève que la mobilisation du
parc privé permet un gain de confort pour les
familles, l'investissement de la collectivité
devient plus rationnel, la garantie financière et
la remise en état du logement sont assurées
aux propriétaires, donc l'ensemble des acteurs
y trouve un intérêt évident.
L'orateur propose par l'amendement n° 4 G
que le dispositif soit fixé à 250 logements par
an et non pas 250 sur les 27 mois de la
convention, mais comme l'Exécutif a déposé
un amendement qui prend cela en compte elle
retire son amendement n° 4 G au profit de
celui de l'Exécutif.
L'orateur souhaite, par l'amendement n° 3
G, que le plafond de 16,35 euros soit
supprimé parce qu'il limite fortement les
possibilités de trouver des logements, en effet,
le prix moyen de location est souvent bien
supérieur à ce montant, et propose de retenir
le prix moyen observé par des organismes
reconnus comme l'OLAP ou CLAMEUR.
L'orateur espère que ce dispositif
bénéficiera de la mesure dite "Borloo ancien".
L'orateur propose par son amendement n°
2 G que le taux d'effort n'excède pas 25 % des
revenus du ménage, charges comprises,
puisque dans le privé les charges sont élevées
et fluctuantes.
L'orateur indique que l'amendement n° 6 G
vise à ce que la Ville et ses partenaires
mobilisent tous les moyens pour favoriser
l'accès des familles au logement social dans
les meilleurs délais.
L'orateur souhaite un très grand succès à ce
dispositif.
Mme STAMBOULI, vice-présidente,
rapporteure, considère que ce projet de
délibération marque une étape très importante
pour imaginer un autre système de prise en
charge des sans-abri que celui des hôtels ou
des centres d'urgence.
L'orateur
ajoute
que
l'expérience
londonienne dont s'inspire ce projet de
délibération prend en compte l'ensemble des
publics.
L'orateur fait remarquer que ce dispositif
est pour l'instant une expérimentation visant
250 familles, 250 logements, alors qu'il y a
des milliers de personnes concernées à Paris.
L'orateur ajoute que cette action rencontre son
soutien et que l'amendement n° 1 G bis
déposé par l'Exécutif va dans le même sens
que les amendements déposés par Catherine
GÉGOUT en reprenant les préoccupations et
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les inquiétudes exprimées notamment par
l'association "Droit au logement".
L'orateur précise qu'il s'agit d'un calendrier
resserré sur un an pour pouvoir aller vite, de
garanties pour les familles dans le relogement
pérenne,
toutes
choses
à
laquelle
l'amendement de l'Exécutif répond.
L'orateur indique que la participation de la
famille avait été fixée initialement à 30 %,
mais elle a été réduite par l'amendement de
l'Exécutif à 25 %, en comprenant une partie
du forfait des charges. L'orateur s'inquiète
pour les familles, surtout lorsque le chauffage
est électrique, donc extrêmement coûteux
pour ces familles qui sont encore dans des
situations de précarité et de revenus difficiles.
L'orateur s'interroge sur la possibilité de
trouver ces 250 logements au prix indiqué sur
la convention, c'est-à-dire 16,35 euros par
mètres carrés dans un délai assez rapide.
L'orateur ajoute que les associations
souhaitent pouvoir disposer d'un bilan pour
voir si à ce prix, on peut trouver sur les
marchés ces 250 logements, en effet, la
situation est vraiment urgente.
Mme CAPELLE salue ce projet
d'expérimentation et indique que son groupe
le votera.
L'orateur précise qu'il s'agit de mobiliser
des logements privés en faveur de personnes
défavorisées, ce sont environ 250 familles
parisiennes bénéficiant de l'Aide sociale à
l'enfance résidant dans des hôtels meublés qui
expérimenteront le dispositif.
L'orateur estime que cette expérimentation
complète d'une nouvelle étape le parcours
d'insertion et de réinsertion des familles en
difficulté, en effet il s'agit de leur faire
reprendre leur place dans la société grâce à un
accompagnement social adéquat, c'est l'intérêt
principal du dispositif qui ne coûtera pas
moins à la collectivité que l'hébergement en
hôtels meublés mais donnera aux familles un
environnement sans commune mesure et de
nature à reprendre pied.
L'orateur estime que cette expérimentation
favorisera la mixité sociale à Paris, d'ailleurs
si elle s'inspire de l'expérience londonienne,
elle s'en distingue aussi par la localisation des
logements mobilisés, à Londres, en périphérie
du grand Londres, à Paris, dans l'hyper centre
de l'agglomération.
L'orateur
considère
que
cette
expérimentation est responsabilisante: elle
responsabilise l'ensemble des acteurs : les
familles aidées puisque tout l'objet du
7
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dispositif est de les rendre plus autonomes
d'ailleurs un objectif de durée d'hébergement
ne dépassant pas 18 mois est d'emblée
affirmé, ainsi que les organismes gérant le
placement des familles ensuite qui s'engagent
à mettre en place un accompagnement social
adapté et à faire en sorte que les familles
accèdent au terme des 18 mois à un logement
autonome durable.
L'orateur souligne que l'Exécutif devra
veiller tout particulièrement au respect de ces
engagements, qui n'ont pas toujours été
vraiment suivis d'effet par le passé.
L'orateur estime que l'équilibre qui a été
trouvé entre les différents acteurs est un bon
équilibre et l'amendement proposé par
l'Exécutif le renforce, donc il ne faut pas
troubler cet équilibre.
L'orateur fait remarquer, au sujet de la
participation de l'Etat, que les hôtels meublés
relèvent en principe de sa compétence
exclusive et que le succès du dispositif est en
grande partie suspendu à cette participation
qui doit permettre de financer la différence
entre le loyer demandé par le propriétaire et la
redevance bien inférieure demandée aux
familles.
L'orateur
reconnaît
avoir
d'importants doutes quant à la volonté du
Gouvernement de respecter les engagements
qu'il a pris vis-à-vis des associations de
placement et d'accompagnement.
L'orateur
souligne
que
cette
expérimentation
ne
changera
pas
fondamentalement la donne dans les hôtels
meublés, les familles prises en charge étant
inévitablement remplacées dans les hôtels par
de nouvelles familles, donc les actions à
destination des hôtels meublés mises en
oeuvre par la Ville, la Préfecture de police et
la Préfecture de Paris, que ce soit la
préemption,
l'opération
programmée
d'amélioration des hôtels meublés ou la
fermeture des établissements dangereux,
doivent être poursuivies.
L'orateur considère que tous les efforts fait
par la collectivité parisienne pour lutter contre
l'exclusion et pour favoriser la mixité sociale
ne remplaceront pas la construction massive
de nouveaux logements au niveau de
l'agglomération. L'orateur espère que les
premiers pas de l'Etablissement public foncier
d'Ile-de-France, qui sera doté de plus de
100 millions d'euros en 2007, permettront
d'accélérer la sortie de crise.
Mme STIEVENARD, vice-présidente,
rapporteure,
regrette
que
Mme
de
PANAFIEU ou M. GOASGUEN ne se soient
pas inscrits sur ce beau projet de délibération,
cela aurait été intéressant d'entendre leur point
8

de vue. L'orateur souhaite que les
propriétaires soient sollicités sur l'ensemble
de Paris et pas uniquement dans l'Est parisien.
L'orateur indique que l'hôtel n'est pas un
lieu adapté à la vie des familles et l'Exécutif a
la volonté de sortir les familles de ces hôtels,
d'ailleurs, en 2006, 309 familles ont été
relogées sur le contingent de logements de la
Ville de Paris et près de 400 ménages sont
sortis de centres d'hébergement, de foyers ou
de logements d'insertion vers un logement
durable.
L'orateur fait remarquer que, cependant,
chaque fois qu'une famille quitte une chambre
d'hôtel, une autre famille se présente, le flux
est absolument continu. L'orateur estime qu'il
faudrait
très
rapidement
que
cette
expérimentation s'étende au-delà du territoire
parisien, à la Région voire au-delà.
L'orateur souhaite que le pays soit en
meilleure santé économique ce qui éviterait
aux familles de se trouver dans la difficulté et
confrontées à des situations d'expulsion.
L'orateur rappelle qu'un bon millier
familles vivent à l'hôtel avec un soutien
Département au titre de la protection
l'enfance et ce sont ces familles-là qui ont
ciblées prioritairement.

de
du
de
été

L'orateur souligne qu'un travail colossal a
été fait par les services sociaux pour placer
ces familles à l'abri dans des hôtels sûrs et
sains, en proscrivant le recours aux hôtels
insalubres, en stoppant de cette façon la
manne pour les marchands de sommeils.
L'orateur indique que cette initiative
nouvelle dans le parc privé, permettra aux
familles d'avoir des conditions de vie
nettement améliorées, de pouvoir faire la
cuisine et les devoirs dans des conditions
correctes pour les enfants.
L'orateur précise que la gestion des
logements sera confiée à des associations qui
seront locataires en titre vis-à-vis du
propriétaire privé, et les associations seront
elles-mêmes garantes auprès des familles
qu'elles vont accompagner socialement, en
effet, il s'agit d'un hébergement temporaire et
il faut préparer la famille à la recherche du
logement définitif.
L'orateur ajoute que l'expérience anglaise a
été examinée mais Londres représente un
territoire dix fois plus vaste que celui de Paris,
il faut garder à l'esprit la densité de Paris.
L'orateur souligne qu'il faut trouver ces
250 logements le plus rapidement possible,
sur une année.
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L'orateur considère que si la collectivité
parisienne accompagne ces familles, il faut le
faire jusqu'au bout donc mobiliser à la fois le
contingent de la Ville et celui de la Préfecture
et du 1 % patronal, de façon à ce que ces
familles aient un parcours ascendant et
qu'elles parviennent à assumer leur autonomie
en bout de course.
M. MANO, rapporteur, souligne qu'une
fois de plus, la Ville de Paris innove en
matière de logement, elle a innové en mettant
25 % de logements sociaux dans les
opérations privées, en mobilisant le parc privé
vacant et elle innove encore pour sortir plus
vite les familles avec enfants des hôtels
meublés.
L'orateur indique que, en matière de niveau
de loyer, 16,35 euros représentent un loyer
qui est du niveau du "BORLOO ancien" et qui
correspond à un loyer très proche du marché.
L'orateur rappelle que lors du précédent
Conseil un vœu a été adopté demandant au
Gouvernement de prendre une décision de
blocage des loyers, y compris à la relocation,
à 16,35 euros.
L'orateur estime que c'est un montant de
loyer réaliste, en effet pour le propriétaire, il
ne s'agit pas d'un geste important sur le plan
économique. 16,35 euros, ce n'est pas rien, de
plus deux garanties complémentaires lui sont
fournies : le paiement du loyer du premier au
dernier jour du bail, qu'il y ait une famille ou
pas dans son appartement, et la remise en état
du logement aux frais de la Ville de Paris.
L'orateur ajoute que la volonté de l'Exécutif
est de faire tourner ces appartements, en effet,
la famille y est pour un maximum de dix-huit
mois, mais si, au bout de six mois, elle a
démontré sa capacité à s'adapter et qu'un
logement social peut lui être fourni, elle sera
remplacée.
L'orateur fait remarquer que Paris pourrait
être aidé par une mesure qui dépend de M.
BORLOO, en effet, il suffit qu'il prenne un
décret d'extension des possibilités de
déduction fiscale à hauteur de 45 % pour les
propriétaires qui s'engagent à louer à des
associations, tel est l'objet du vœu n° 3 G bis.
L'orateur estime qu'en ce qui concerne le
problème des charges, le fait d'avoir mis un
taux d'effort pour les familles à hauteur de
25 % du loyer, avec un forfait charges qui
sera fluctuant en fonction de la nature même
des charges, est un élément indispensable vers
le logement social pérenne.
L'orateur souligne qu'il ne s'agit pas
d'assistance mais d'un accompagnement social
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permettant à ces familles de vivre comme les
autre donc il faut qu’elles aient conscience de
la réalité du coût d’un logement, que ce soit
au niveau du loyer ou au niveau des charges.
L'orateur souhaiterait que le groupe
communiste ait la sagesse de retirer ses
amendements.
L'orateur précise que les associations
seront associées à l'évaluation de ce processus
tous les deux mois.
L'orateur espère que c'est à l'unanimité que
ce projet de délibération sera adopté.
M. DUTREY se félicite de ce projet qui va
mettre un terme au scandale de la location par
les services sociaux de chambres d'hôtel.
L'orateur craint que le plafond de 16,35
euros empêche de répartir sur l'ensemble du
territoire parisien la location de ce type
d'appartements.
L'orateur souhaite en ce qui concerne les
16,35 euros qu'un bilan soit établi à court
terme, dans les mois, pour savoir si ces
appartements sont répartis sur l'ensemble du
territoires ou non.
L'orateur estime qu'en ce qui concerne les
25 %, le taux d’effort, la solution équitable
serait d'intégrer l'ensemble des charges dans
le calcul de 25 % .
L'orateur considère que de tous les projets
de délibération qui seront votés aujourd'hui,
c'est peut-être celui qui va le plus changer,
concrètement, le quotidien de nombreux
Parisiens.
M. MANO, rapporteur, indique à M.
DUTREY qu'il souhaite un bilan dans les 3
mois, mais il a été proposé d'en faire un dans
les 2 mois.
L'orateur fait observer qu'il n'a pas le
même avis que M. DUTREY sur la répartition
géographique des loyers pratiqués, en effet,
quand on regarde de près, on s'aperçoit que
plus c'est petit, plus c'est cher et que les loyers
proportionnellement sont moins chers dans les
arrondissements Sud-Ouest de Paris que dans
ceux de l'Est ou du Nord de Paris où certains
propriétaires louent cher des taudis.
L'orateur pense qu'il est bon de clairement
affirmer vis-à-vis des familles que le
logement n'est pas gratuit.
L'orateur estime qu'il faut regarder les
choses avec pragmatisme et voir ce que cela
veut dire "le forfait charges en fonction de
l'appartement et du type de chauffage" et faire
9
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un bilan dans 2 mois et adapter les
propositions en fonction de ce qui aura pu être
constaté à ce moment là.

en tenant compte de la situation du logement
et de ses
caractéristiques" au lieu des 16,35
euros/m2.

Mme GÉGOUT accepte de retirer son
amendement n° 3 G relatif au prix du mètre
carré si un bilan est prévu dans les 2 mois et
que l'on utilise la formule "cas exceptionnel"
si on s'aperçoit qu'effectivement on n'arrive
pas à trouver des logements ou que M.
BORLOO n'a pas donné suite.

M. SAUTTER, président, demande l'avis
de l'Exécutif au sujet de l'amendement n° 5 G.
M. MANO, rapporteur, émet un avis
défavorable à l'amendement n° 5 G.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, l'amendement ° 5 G assorti d'un
avis défavorable de l'Exécutif.

L'orateur estime qu'en ce qui concerne les
charges, 25 % est un taux d'effort tout à fait
important et il faut privilégier l'équité de
traitement entre toutes ces familles selon les
opérateurs, donc elle maintient cet
amendement n° 2 G.

L'orateur indique que l'amendement n° 6 G
est retiré.

M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, l'amendement n° 1 G bis déposé
par l'Exécutif.

M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DASES
124 G-DLH 3 G ainsi amendé.

Il est adopté.

Il est repoussé.

Il est adopté.

L'orateur demande l'avis de l'Exécutif au
sujet de l'amendement n° 2 G.

M.
LEGARET,
maire
du
1er
arrondissement, indique que son groupe s'est
abstenu.

M. MANO, rapporteur, considère que la
formulation contenue dans le n° 1 G bis est
bonne, et émet un avis défavorable à
l'amendement n° 2 G.

M.
SAUTTER,
président,
l'abstention du groupe U.M.P.

relève

-----------M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, l'amendement n° 2 G assorti d'un
avis défavorable de l'Exécutif.
Il est repoussé.
L'orateur indique que l'amendement n° 3 G
est retiré.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le vœu n° 3 G bis déposé par
l'Exécutif.
Il est adopté.
L'orateur indique que l'amendement n° 4 G
a été retiré.
L'orateur demande l'avis de l'Exécutif au
sujet de l'amendement n° 5 G déposé par le
groupe "Les Verts".
M. MANO, rapporteur, estime que cette
demande a été prise en compte dans
l'amendement de l'Exécutif et pense qu'un
retrait serait le bienvenu.
M. DUTREY indique qu'il a le regret de
maintenir son amendement n° 5 G car celui-ci
il n'a été que partiellement repris puisque le
problème des 25 % de taux d'effort maximum
n'est pas repris ni "les prix moyens observés
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Voeu n° 7 G déposé par M. GAREL,
Mme
GUIROUS-MORIN
et
les
membres du groupe "Les Verts" relatif
à la distribution du film "Une Vérité qui
dérange" dans les collèges parisiens.
M. NAJDOVSKI indique que le film
documentaire "Une Vérité qui dérange" dans
lequel l'ancien vice-Président américain Al
GORE dénonce les dangers du réchauffement
climatique pour l'environnement va être
diffusé en DVD auprès du public scolaire
allemand.
L'orateur ajoute qu'en Belgique les écoles
secondaires wallonnes et bruxelloises
recevront prochainement des exemplaires du
DVD de ce film qui seront accompagnés d'un
livret et d'un dossier pédagogique afin que les
équipes éducatives puissent aider les élèves à
prendre conscience de la question de
l'environnement, du réchauffement climatique
et des économies d'énergie.
L'orateur considère que dans l'attente d'une
telle action de sensibilisation au niveau
national, il est essentiel que le Département
prenne, d'ores et déjà, l'initiative de distribuer
à l'ensemble des collèges parisiens un DVD
libre de droits de ce film documentaire.
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L'orateur souhaite que le Conseil de Paris
distribue à l'ensemble des collèges parisiens
un DVD libre de droits du film documentaire
d'Al GORE, "Une Vérité qui dérange".
M. FERRAND rappelle qu'il s'agit quand
même d'une production commerciale même si
le DVD était libre de droits.
L'orateur émet un avis favorable au voeu
n° 7 G. L'orateur fait remarquer qu'en France,
les collèges sont des établissements publics
avec un chef d'établissement public, donc il
sera proposé aux établissements, s'ils le
souhaitent, d'acquérir le DVD de manière à ce
qu'il soit disponible dans les centres de
documentation
et
d'information
des
établissements.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le vœu n° 7 G assorti d'un avis
favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
----------2007, DLH 4 G - Autorisation à M. le
Président du Conseil de Paris, siégeant
en formation de Conseil général, de
signer un avenant n° 5 à la convention
conclue le 20 avril 2005 avec l'Etat,
relative à la délégation de compétences
au Département de Paris en matière
d'aides au logement.
M. SAUTTER, président, indique que ce
projet de délibération a fait l'objet d'un
amendement n° 8 G déposé par le groupe
"Les Verts" et d'un amendement n° 9 G
déposé par le groupe communiste.
M. DAGUENET constate que les
pratiques spéculatives, comme les ventes à la
découpe, participent à l'augmentation très
forte et généralisée des loyers et que le parc
social de fait tend à disparaître. L'orateur
ajoute que la hausse des loyers est telle qu'elle
rend inaccessibles les logements à un très
grand nombre de ménages parisiens.
L'orateur
indique
que,
faute
d'investissements
dans
le
logement,
d'encadrement des loyers, de structures
d'accueil et d'accompagnement social, les
personnes les plus fragiles, souvent même des
travailleurs, sont à la rue.
L'orateur relève que le Gouvernement a
beau faire voter une loi sur l'instauration d'un
droit au logement opposable, réclamé depuis
des années par les associations et les forces
politiques, comme les communistes, aucun
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programme de financement pour le logement
public n'est prévu à la hauteur des enjeux, de
plus, les expulsions locatives, avec le recours
de la force publique, ont repris depuis le 15
mars.
L'orateur considère que la mise en place
d'un service public national et décentralisé du
logement et de l'habitat est nécessaire,
imposant la création de logements sociaux en
nombre suffisant, et ce, quel que soit le
secteur géographique.
L'orateur rappelle que face à cette situation
critique, la Municipalité a mobilisé tous les
moyens pour financer plus de 18.600
logements sociaux et même s'il considère que
cela est encore insuffisant, il note que, d'année
en année, la production a été accrue,
dépassant ainsi en 2006 de 30 % les objectifs
de la convention conclue avec l'Etat.
L'orateur se félicite que la Ville ait
demandé un abondement des crédits
permettant de financer 6.000 logements en
2007, demande que son groupe formule
depuis 2001. L'orateur dénonce le refus de
l'Etat de répondre favorablement à cette
demande, en effet, le Gouvernement doit
mettre en adéquation ses discours avec ses
actes : un effort supplémentaire en faveur du
logement social est urgent pour répondre à la
demande qui est massive.
L'orateur rappelle que le nombre de
demandeurs de logement est de plus de
110.000 et qu'il est indispensable de
développer l'offre de logements très sociaux
de type P.L.U.S., P.L.A.-I., qui restent en
nombre insuffisant à Paris.
L'orateur ajoute que son groupe a affirmé
lors de l'élaboration du budget 2007 que la
production de logements sociaux doit être
augmentée pour compenser la disparition du
parc social de fait et rééquilibrer les quartiers
ne comportant qu'une part encore trop
insuffisante de logements sociaux.
L'orateur précise que le S.D.R.I.F. prévoit
de porter la part du logement social à Paris à
un niveau de 30 % d'ici 2030 et pour tenir ces
objectifs, le nombre de logements sociaux à
financer à Paris devra non pas se situer autour
de 6.000 mais dépasser les 7.000 par an.
L'orateur se déclare pleinement en accord
avec cet objectif qui reste indispensable pour
permettre aux ménages modestes mais aussi
aux classes moyennes de se loger dans la
Capitale.
L'orateur estime que le Conseil de Paris
doit davantage être informé en amont des
décisions de l'Exécutif en matière d'utilisation
des crédits dédiés au logement social.
11
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L'orateur indique que si les élus ont
connaissance de l'enveloppe globale allouée
au logement social sur une année et du bilan
global de réalisations dans le cadre du
logement, ils ne disposent pas d'informations
en amont quant au type de logements sociaux
financés, adresse par adresse.
L'orateur souhaite que cette question soit
soumise en 8e Commission, afin qu'un travail
puisse être effectué réellement en amont.
M. BLET fait remarquer que la crise du
logement à Paris est exceptionnelle par son
ampleur, sa durée et sa gravité.
L'orateur ajoute qu'à Paris, compte tenu de
la rareté du foncier et de la spéculation
exacerbée, cette crise atteint un paroxysme, ce
mois-ci un appartement a été vendu dans le
16e : 27.000 euros le mètre carré !
L'orateur fait observer que, compte tenu de
la hausse pharamineuse des loyers, qui
atteignent en moyenne 19 euros le mètre
carré, et de la disparition du logement social
de fait, avoir un emploi à Paris n'y garantit
pas un logement.
L'orateur souligne que le parc de logement
social, qui représente 14,6 % du parc parisien,
est très insuffisant face au besoin par suite de
l'insuffisance de la production de logements
sociaux sous les précédentes mandatures et
d'une politique d'urbanisme qui a détruit
l'habitat populaire parisien, c'est-à-dire les
quartiers faubouriens, notamment du nord-est.
L'orateur rappelle que depuis 2001, les
objectifs de production ont été augmentés,
passant de 3.500 à 4.000 et aujourd'hui un
objectif de 6.000 logements sociaux financés
pour 2007 est affiché mais les objectifs du
S.D.R.I.F. vont bien au-delà, en effet, ils sont
fixés à 30 % de logements sociaux en 2030 et
il faut pour cela doubler le nombre de
logements sociaux en 23 ans en réalisant
environ 7.250 logements par an.
L'orateur fait observer que pour s'attaquer
véritablement à la crise du logement, il est
impératif de mettre en adéquation l'offre
sociale avec la demande parisienne, en effet,
près des trois quarts des demandeurs de
logements sociaux sont éligibles au P.L.A.-I.
et la part des demandeurs de logements
sociaux situés sous les plafonds P.L.A.-I. ne
cesse d'augmenter; elle atteignait 73,1 % en
2005 contre 70,6 % en 2004, de plus, 93,25 %
des demandeurs étaient en 2005 situés sous
les plafonds P.L.U.S. et seuls 5,2 % des
demandeurs étaient éligibles au P.L.S. et
2,5 % avaient des revenus supérieurs au
P.L.S.
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L'orateur constate que les logements P.L.S.
ont représenté 31 % des logements financés
de 2001 à 2005, contre 19 % pour les P.L.A.I, et encore, ce pourcentage est lié à un
doublement de la production de P.L.A.-I. en
2005 par rapport à 2004, suite aux
interventions du groupe "Les Verts", et les
logements P.L.U.S. représentent, quant à eux,
49,9 % des logements produits.
L'orateur indique que Paris a représenté
5,7 % de la production nationale de logements
sociaux S.R.U. de 2001 à 2005 alors qu'elle
ne représente que 3,5 % de la population
métropolitaine, mais Paris est la ville où le
marché est le plus tendu et où le déficit en
logement social est plus important, Lyon a,
par exemple 17,7 % de logements sociaux,
Marseille 15,8 %, Paris beaucoup moins donc
la part de Paris dans la production nationale
est tout à fait normale.
L'orateur constate que Paris a représenté
12,04 % de la production nationale de
P.L.A.I., à peine 4,2 % de la production
nationale de P.L.U.S. moins 7,6 % de la
production nationale de P.L.S. donc, si Paris a
produit plus de P.L.A.I. que la moyenne
française, elle a également produit beaucoup
plus de P.L.S., 31 % à Paris, contre 23,3 % au
niveau national et ce, au détriment des
logements sociaux P.L.U.S.
L'orateur indique que de 2001 à 2005, en
France, les logements véritablement sociaux
P.LU.S. et P.L.A.I. ont représenté 76,7 % des
logements S.R.U. financés, or, à Paris, ils ne
représentaient que 68,9 % donc Paris a
financé en moyenne 7,8 % de véritables
logements sociaux en moins par rapport à la
moyenne française.
L'orateur estime qu'il est donc faux
d'affirmer que Paris fait plus pour le logement
social que le reste de la France. L'orateur fait
remarquer qu'entre le parc privé à 19 euros le
mètre carré et le logement P.L.U.S.à 5,9
euros, une offre intermédiaire est nécessaire,
mais cette offre existe déjà, en effet 14.519
logements intermédiaires avaient été financés
par la droite avant 2001 auxquels ont été
ajoutés, de 2001 à 2005, 5.789 P.L.S. donc, il
existe 20.308 logements intermédiaires ou
P.L.S à Paris. L'orateur précise qu'à ces
logements s'ajoutent les logements libres des
bailleurs sociaux, jusqu'à 35.000 logements ce
qui donne 55.000 logements donc les 2/3 des
logements mis à disposition par la Ville
annuellement
sont
des
logements
intermédiaires.
L'orateur estime que l'on tient à
accompagner la crise du logement pour tenter
de la rendre plus supportable aux classes

13

Conseil général – Séance du lundi 26 mars 2007
moyennes mais l'exclusion par le logement se
perpétue et c'est ce que dénonce la Fondation
Abbé Pierre mais également la Cour des
comptes dans un rapport publié le mois
dernier sur les personnes sans-abri. Dans ce
rapport, elle a conclu "en l'absence d'une
programmation rigoureuse de P.L.A.I., il
n'existe aucune garantie que l'accroissement
de l'offre bénéficie aux population les plus
défavorisées. Les P.L.A.I. doivent être
programmées en nombre accru. Il faut
accorder une véritable priorité au logement
très social, complétée si nécessaire par un
accompagnement
adapté
aux
besoins
individuels, en particulier réaffirmer la
dimension très sociale des logements sociaux
en leur fixant un objectif chiffré dans les aides
à la pierre". L'orateur fait remarquer que c'est
la position de son groupe depuis le début de la
mandature.

L'orateur ajoute que tous les projets qui
sont présentés sont des projets mixtes
associant P.L.A.I., P.L.U.S. et P.L.S. en
fonction de la taille du programme. L'orateur
estime que les vœux de M. DAGUENET sont
exaucés dans les faits depuis plusieurs mois.
L'orateur émet un avis défavorable à
l'amendement n° 9 G.

L'orateur indique que son amendement n°
8 G respecte les conclusions du rapport de la
Cour des comptes et demande que la part de
véritables logements sociaux soit en
adéquation avec la demande, c'est-à-dire pour
2007 que 91 % des 6.000 logements sociaux
minimums produits soient des logements
P.L.U.S. ou P.L.A.I. L'orateur estime que si
on veut casser l'exclusion sociale par le
logement, si l'on veut enrayer la mutation
sociologique de Paris, c'est la seule solution.

M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, l'amendement n° 9 G assorti d'un
avis défavorable de l'Exécutif.

M. MANO, rapporteur, fait remarquer à
M. BLET que le pourcentage de logements
P.L.A.I. et P.L.U.S. ne fait qu'augmenter
puisqu'il s'établit à 91 %.
L'orateur considère qu'une ville équilibrée
est une ville où chacun trouve sa place, et la
politique menée depuis 2001 est la
démonstration du respect des uns et des autres
sur le territoire parisien et ceci sur l'ensemble
des arrondissements.
L'orateur indique que 1.200 logements
P.L.S. ont été réalisés car Paris a besoin de
logements sociaux pour les couches
moyennes financés par le P.L.S, mais les 75
% de la production vont vers les familles en
P.L.U.S. et P.L.A.I. avec des efforts notables
vers le logement P.L.A.I. puisque Paris fait
plus de 16 % de l'effort national en la matière.
L'orateur émet donc un avis défavorable à
l'amendement n° 8 G.
L'orateur rappelle à M. DAGUENET que
son groupe a des élus dans l'essentiel des
arrondissements de Paris et qu'ils peuvent
donc suivre au fur et à mesure la
programmation réelle sans pour autant mêler
la 8e commission à la détermination de la
programmation.

M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, l'amendement n° 8 G assorti d'un
avis défavorable de l'Exécutif.
Il est repoussé.
L'orateur demande à M. DAGUENET s'il
maintient son amendement n° 9 G.
M. DAGUENET
maintient.

indique

qu'il

le

Il est repoussé.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DLH 4
G.
Il est adopté.
-----------Désignations de représentants du Conseil
de Paris, siégeant en formation de
Conseil général, dans divers organismes.
M. SAUTTER, président, propose à
l'Assemblée de procéder à la désignation de
ses représentants dans les organismes
suivants :
Observatoire d’équipement commercial
d’Ile-de-France (R. 2 G) :
Titulaires :
- M. Georges SARRE
- Mme Lyne COHEN-SOLAL
- M. Jean-François DIVRY
Suppléants :
- Melle Charlotte NENNER
- Mme Khédija BOURCART
- M. Jean-Jacques GIANNESINI
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Deuxième Conseil de famille des pupilles
de l’Etat du Département de Paris
(R. 3 G) :
- Mme Claudine BOUYGUES
- M. Alain LE GARREC.
Conseil d’architecture, d’urbanisme et
d’environnement
(C.A.U.E.)
(Conseil
d’administration) (R. 4 G) :
- Mme Fabienne GIBOUDEAUX, en
remplacement de M. René DUTREY, désigné
le 11 juin 2001, démissionnaire.
Conseil départemental de l’Education
nationale de Paris (C.D.E.N.) (R. 5 G) :
- M. Christophe LEKIEFFRE, en
remplacement de Mme Roxane DECORTE,
titulaire, désignée le 18 octobre 2004,
démissionnaire.
Les candidatures proposées sont adoptées
(2007, R. 2 G à R. 5 G).
----------Adoption,
par
un
vote
global
d'approbation 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 pas fait l'objet d'une
inscription.
Ils sont adoptés.
---------(La séance est levée, à 17 h 45).
----------
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Votes spécifiques.

Colombe BROSSEL
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DDEE 8 G.

Michèle BLUMENTHAL
Christian SAUTTER
Christophe NAJDOVSKI
Jean-Pierre BECHTER
Jean-François PERNIN
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASES 104 G.

Danièle POURTAUD
Pierre CASTAGNOU
Jean-François BLET
Michel BULTE
Jérôme COUMET
Pierre GATIGNON
Véronique DUBARRY
Francis COMBROUZE
Liliane CAPELLE
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération : DU 1 G.
Alain LE GARREC
Christophe NAJDOVSKI
Pascal CHERKI
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DJS 1 G.

Frédérique CALANDRA
Anne-Christine LANG
Jean VUILLERMOZ
Jean-Pierre LECOQ
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DJS 2 G.

Claudine BOUYGUES
Pascal CHERKI
Frédérique CALANDRA
François FLORES
Jack-Yves BOHBOT
Roxane DECORTE
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DJS 4 G.

Membres présents :
M. Pierre AIDENBAUM, Mmes Edwige ANTIER, Marie-Thérèse ATALLAH, Danièle AUFFRAY,
Clémentine AUTAIN, Nicole AZZARO, Marinette BACHE, Véronique BALDINI, Violette BARANDA,
MM. Jean-Charles BARDON, Didier BARIANI, Mmes Corine BARLIS, Dominique BAUD, M. Jean-Pierre
BECHTER, Mme Geneviève BELLENGER, MM. Hervé BENESSIANO, Jean-Didier BERTHAULT,
Mmes Florence BERTHOUT, Geneviève BERTRAND, MM. Jean-François BLET, Serge BLISKO, Patrick
BLOCHE, Mme Michèle BLUMENTHAL, M. Jack-Yves BOHBOT, Mmes Nicole BORVO, Khédija
BOURCART, M. Jacques BOUTAULT, Mme Claudine BOUYGUES, M. Jean-Bernard BROS,
Mme Colombe BROSSEL, MM. Michel BULTÉ, Jean-Pierre CAFFET, Mmes Frédérique CALANDRA,
Liliane CAPELLE, MM. Christophe CARESCHE, Pierre CASTAGNOU, Mmes Jeanne CHABAUD, Joëlle
CHÉRIOUX de SOULTRAIT, M. Pascal CHERKI, Mmes Odette CHRISTIENNE, Claire de CLERMONTTONNERRE, Lyne COHEN-SOLAL, M. Francis COMBROUZE, Mme Myriam CONSTANTIN,
MM. Yves CONTASSOT, Jérôme COUMET, Daniel-Georges COURTOIS, François DAGNAUD, Jacques
DAGUENET, Mme Roxane DECORTE, MM. Bertrand DELANOË, Alain DESTREM, Mme Laurence
DOUVIN, M. Tony DREYFUS, Melle Laurence DREYFUSS, Mmes Véronique DUBARRY, Catherine
DUMAS, M. Michel DUMONT, Mme Martine DURLACH, MM. René DUTREY, José ESPINOSA, Eric
FERRAND, Mme Mireille FLAM, M. François FLORES, Mme Françoise FORETTE, MM. Gilbert
GANTIER, Pierre GATIGNON, Mmes Catherine GÉGOUT, Fabienne GIBOUDEAUX, MM. Christophe
GIRARD, Philippe GOUJON, Mmes Marie-France GOURIOU, Moïra GUILMART, Isabelle GUIROUSMORIN, M. Eric HÉLARD, Mmes Anne HIDALGO, Danièle HOFFMAN-RISPAL, Anne KALCK,
Brigitte KUSTER, Marie-Pierre de LA GONTRIE, Anne-Christine LANG, MM. Alain LE GARREC, René
LE GOFF, Mme Anne LE STRAT, MM. Gérard LEBAN, François LEBEL, Jean-Pierre LECOQ, JeanFrançois LEGARET, Christophe LEKIEFFRE, Mme Annick LEPETIT, M. Alain LHOSTIS, Mmes Laëtitia
LOUIS, Hélène MACÉ de LÉPINAY, MM. Roger MADEC, Jean-Yves MANO, Pierre MANSAT, Daniel
MARCOVITCH, Mmes Brigitte MARIANI, Sandrine MAZETIER, M. Christophe NAJDOVSKI, Melle
Charlotte NENNER, M. Olivier PAGÈS, Mme Françoise de PANAFIEU, MM. Jean-François PERNIN,
Jean-Pierre PIERRE-BLOCH, 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, M. Jean TIBÉRI, Mmes Claude-Annick TISSOT,
Olga TROSTIANSKY, M. Jean VUILLERMOZ.

Excusés :
MM. Gilles ALAYRAC, Jean-Louis ARAJOL, François ASSELINEAU, David ASSOULINE, Jean-Yves
AUTEXIER, Eric AZIÈRE, Mme Marie-Chantal BACH, MM. Edouard BALLADUR, Denis BAUPIN,
Mme Dominique BERTINOTTI, MM. Jacques BRAVO, Christian CABROL, Mme Nicole CATALA,
MM. Pierre CHARON, Michel CHARZAT, Xavier CHINAUD, Claude DARGENT, Laurent DOMINATI,
Mme Elisabeth de FRESQUET, MM. Jean-Pierre FRÉMONT, Alexandre GALDIN, Yves GALLAND,
René GALY-DEJEAN, Sylvain GAREL, Mme Danièle GIAZZI, M. Claude GOASGUEN, Mmes Halima
JEMNI, Pénélope KOMITÈS, M. Philippe LAFAY, Mme Elisabeth LARRIEU, MM. Christian LE ROUX,
Pierre LELLOUCHE, Mmes Géraldine MARTIANO, Marie-Pierre MARTINET, Sophie MEYNAUD,
MM. Alain MORELL, Bernard PONS, Yves POZZO di BORGO, Mme Marielle de SARNEZ, MM. Richard
STEIN, Pierre-Christian TAITTINGER, Jacques TOUBON, Patrick TRÉMÈGE, Daniel VAILLANT.
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