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Conseil général – Séance des 16 et 17 juillet 2007

La séance est ouverte le lundi 16 juillet
2007 à 12 heures 20 minutes, sous la
présidence de M. DELANOE, Président du
Conseil de Paris, siégeant en formation de
Conseil général.
--------------2007 DF 9 G Budget
supplémentaire
d'investissement et de fonctionnement
du Département de Paris de 2007.
1) Budget supplémentaire d'investissement.
M. LE PRESIDENT met aux voix, à main
levée, le projet de délibération DF 9 G n° 1,
section "autorisation de programme", mission
par mission.
Elles sont adoptées.
M. LE PRESIDENT met aux voix, à main
levée, le projet de délibération DF 9 G n° 1,
section de règlement, chapitre par chapitre.
Ils sont adoptés.
M. LE PRESIDENT met aux voix, à main
levée, le projet de délibération DF 9 G n° 1
relatif
au
budget
supplémentaire
d'investissement du Département de Paris
pour 2007.
Il est adopté.
2)

Budget
supplémentaire
fonctionnement.

de

M. LE PRESIDENT met aux voix, à main
levée, le projet de délibération DF 9 G n° 2,
chapitre par chapitre.
Ils sont adoptés.
M. LE PRESIDENT met aux voix, à main
levée, le projet de délibération DF 9 G n° 2,
relatif au budget de fonctionnement
supplémentaire du Département de Paris pour
2007.
Il est adopté.
--------------2007 DF 14 G Individualisation
des
autorisations de programme votées au
budget supplémentaire d'investissement
de 2007.
M. LE PRESIDENT met aux voix, à main
levée, le projet de délibération DF 14 G.
Il est adopté.
--------------2007
DF
DRH 12 G Créations,
suppressions
et
transformations
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d'emplois
dans
les
services
départementaux au titre de 2007.
M. LE PRESIDENT met aux voix, à main
levée,
le
projet
de
délibération
DF - DRH 12 G.
Il est adopté.
--------------La séance, suspendue le lundi 16 juillet à
12 heures 25 minutes, est reprise le mardi
17 juillet à 9 heures 5 minutes, sous la
présidence de M. DELANOË, Président du
Conseil de Paris, siégeant en formation de
Conseil général.
--------------Adoption de comptes-rendus.
M. LE PRESIDENT propose à
l'Assemblée d'adopter le compte-rendu
sommaire de la séance du lundi 25 juin 2007
qui a été affiché ainsi que le procès verbal
intégral de la séance du lundi 14 mai 2007 qui
a été publié au Bulletin départemental officiel.
Ils sont adoptés sans observation.
--------------2007 SG 3 G Avis du Conseil de Paris sur
le projet de Schéma directeur de la
Région d'Ile-de-France.
M. LE PRESIDENT indique que ce projet
de délibération a fait l'objet des amendements
n° 1 G, 2 G, 3 G et 4 G déposés par le groupe
"Les Verts".
M. LE PRESIDENT rappelle que ce
SDRIF dessine les grandes lignes de
l'aménagement du territoire francilien, à
l'horizon 2030.
L'orateur ajoute que sous l'autorité de JeanPaul HUCHON, ce document a donné lieu à
une vraie concertation qui s'est poursuivie
durant trois années avec les Franciliens, avec
toutes les collectivités d'Ile-de-France, avec
les régions voisines et avec l'Etat.
L'orateur relève que ce projet de schéma
directeur réserve une place particulière au
cœur de l'agglomération qui est désormais
pris en compte de façon spécifique dans les
projections de la Région, ce qui est une bonne
chose car ce que l'on appelle la zone dense
légitime une approche ciblée pour dépasser
notamment les déséquilibres entre l'est et
l'ouest.
L'orateur indique que ce document
s'articule
autour
de
trois
objectifs
majeurs : favoriser l'égalité sociale et
territoriale, répondre aux grandes mutations
liées en particulier au défi environnemental et
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développer une dynamique économique qui
serve le rayonnement régional sur la scène
internationale.
L'orateur approuve totalement cette
démarche, ainsi que les engagements
auxquels elle aboutit, notamment la volonté
affichée de construire 60.000 logements par
an en Ile-de-France.
L'orateur précise que l'Exécutif parisien
souhaite aller au-delà de l'objectif fixé à Paris,
à savoir 20 % de logements sociaux, en effet,
l'objectif visé est 25 % de logements sociaux
dans Paris intra muros, d'ici à 2030.
L'orateur indique que le soutien de
l'Exécutif à ce projet de SDRIF repose sur le
constat d'une réelle convergence entre les
ambitions régionales et les grandes lignes du
Plan local d'Urbanisme et du Plan de
Déplacement adoptés par Paris.
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dans cette République, où l'autonomie des
collectivités locales est proclamée, une
éventuelle
communauté
parisienne
d'agglomération puisse découler d'un simple
comité interministériel, en effet, aucune
évolution de l'agglomération ne peut se
concevoir sans que les élus locaux soient
placés au cœur de cette ambition.
L'orateur rappelle qu'il ne faut pas ignorer
l'histoire, en effet, avant 2001, les relations
entre Paris et les communes de
l'agglomération ont été marquées par des
décennies de mépris de la part de la capitale
tandis que, depuis 2001, une relation de
confiance et de partenariat est en train de
s'établir avec les communes environnantes.
L'orateur ajoute que la Conférence
métropolitaine est née, en 2006, de l'initiative
d'une quinzaine de maires, de toutes les
sensibilités politiques.

L'orateur fait remarquer que ce projet
repose sur un nécessaire rééquilibrage dans
l'implantation des services et des équipements
car une cohésion sociale renforcée est à ce
prix, par ailleurs, sur le plan économique, le
SDRIF vise à la fois à conforter Paris et l'Ilede-France dans la compétition mondiale tout
en favorisant la diversité et le rééquilibrage
dans l'implantation d'emploi.

L'orateur fait remarquer que la Conférence
métropolitaine, constitue un lieu inédit où,
selon les réunions, cinquante à soixante-dix
collectivités échangent, confrontent leurs
points de vue et recherchent des solutions
communes aux grands enjeux du territoire,
qu'il s'agisse des déplacements, du logement
ou du développement économique.

L'orateur souligne que ce schéma porte une
ambition inédite en matière de déplacements
en donnant aux transports collectifs la priorité
absolue pour permettre à la région de
compléter réellement son réseau interurbain.

L'orateur ajoute que la Région occupe une
place tout à fait stratégique en Ile-de-France
et toute réforme visant à l'affaiblir serait une
faute, par ailleurs toute tentation visant l'unité
même de la collectivité parisienne serait
assimilable à une agression politicienne
contre laquelle il se dressera.

L'orateur relève que ce projet a fait l'objet
de critiques récentes du président de la
République, pourtant, la loi est claire : elle
confie à la Région le pilotage de ce projet.
L'orateur s'interroge : l'Etat est-il prêt à
mobiliser des moyens supplémentaires et si
oui, dans quelles proportions pour développer
les transports collectifs en Ile-de-France ou
financer davantage de logements sociaux ?
L'orateur indique qu'à ce jour, il n'y a pas
de réponse. L'orateur considère qu'il n'y a
aucune raison de renoncer à ce S.D.R.I.F. et
balayer d'un revers de manche trois années
d'élaboration sérieuse.
L'orateur
constate
que
certains
départements, tels les Hauts-de-Seine,
expriment un avis défavorable, ce qui est
absolument leur droit mais les réserves d'une
minorité ne peuvent pas s'imposer à une
délibération majoritaire.

L'orateur, plutôt que des décisions
imposées par le pouvoir central, prône un
dialogue constructif et respectueux de chaque
acteur démocratique, c'est dans cet état
d'esprit qu'il aborde, les mois à venir avec la
volonté de contribuer plus que jamais à
l'échange, au partenariat et au progrès au sein
même de l'agglomération.
L'orateur estime que le SDRIF recoupe les
options
économiques,
sociales
et
environnementales du Département de Paris,
ainsi, en l'approuvant, l'Assemblée dotera
l'espace commun d'une feuille de route
ambitieuse et opérationnelle au service d'un
avenir qu'il faudra écrire tous ensemble.
M. SARRE, président du groupe du
Mouvement républicain et citoyen, souligne
que le projet de SDRIF prévoit d'ici 2030 la
création de 30.000 emplois à Paris, la
construction nette de 40.000 logements et le
financement de 100.000 logements sociaux.

L'orateur fait observer que, sur le plan
institutionnel, il est difficile d'imaginer que
3
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L'orateur se félicite que l'Exécutif propose
de porter ce nombre à 130.000. L'orateur se
réjouit que le SDRIF présente une approche
renouvelée de la question sociale, en effet, la
traditionnelle opposition entre l'est et l'ouest
de la région a été rafraîchie et la lecture des
inégalités territoriales a été affinée afin de
mieux correspondre au rapport que les
Franciliens entretiennent avec le territoire.
L'orateur ajoute que le projet de S.D.R.I.F.
prend en compte l'inacceptable relégation en
périphérie des classes populaires et, de plus
en plus, des couches moyennes et propose un
objectif
structurant :
la
densification
raisonnée, la construction annuelle de 30.000
logements dans le cœur de l'agglomération,
soit la moitié de l'effort francilien afin d'offrir
aux employés, aux ouvriers, aux professions
intermédiaires un autre horizon de vie que
l'achat d'un pavillon dans une périphérie mal
desservie.
L'orateur ajoute que, pour être un facteur
de justice sociale, la densification raisonnée
ne peut être conçue isolément, en effet, elle
doit créer des rues, des espaces d'échange et
s'accompagner d'un meilleur maillage en
services, et être irriguée par un système de
transports performants, d'ailleurs, il faut
saluer la reprise dans le S.D.R.I.F. du projet
de loi cadre de métro en petite couronne.
L'orateur se félicite de la vision régionale
de l'économie proposée par le SDRIF, en
effet, la diversité économique doit être
maintenue et l'industrie doit garder une place
dans le cœur d'agglomération, sur les rives de
Seine notamment, sans cela le risque est
grand de voir l'économie francilienne
écartelée entre un pôle d'emplois très
rémunérés du tertiaire supérieur et un pôle
d'emplois mal rémunérés de services aux
personnes.
L'orateur estime que le commerce aussi
doit conserver toute sa diversité, en effet, trop
de nouvelles grandes surfaces sont créées en
déconnexion des besoins alors que le petit
commerce doit être protégé, car lorsqu'une
boutique disparaît, c'est un peu de la vie d’un
quartier qui s'en va.
L'orateur ajoute que la contribution
parisienne au S.D.R.I.F., rédigée en 2006,
avait été musclée dans ce sens sur sa
proposition et il souhaite maintenant que des
discussions interviennent avec les communes
voisines de Paris et qu'une conférence
métropolitaine soit organisée sur ce sujet
important.
L'orateur regrette que le S.D.R.I.F. fasse
l'impasse sur l'accès à la citoyenneté des
personnes issues de l'immigration, en effet, la
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métropole
accueille
une
importante
population d'origine étrangère et si la
réalisation des objectifs ambitieux en matière
de logement et d'emploi sera évidemment un
facteur essentiel d'intégration, il mériterait
d'être complété par l'institution d'un service
public d'enseignement du français pour tous
les âges.
L'orateur aborde la question de la mise en
œuvre du S.D.R.I.F., en effet, construire
60.000 logements par an, mettre à niveau le
réseau de transport, cela coûte cher et
demande un gouvernement efficace de la
Région et en particulier du cœur
d'agglomération qui devra fournir l'effort le
plus important.
L'orateur indique qu'il a entendu Nicolas
SARKOZY demander une remise à plat du
S.D.R.I.F. et la création d'un grand Paris.
L'orateur s'interroge : Qui y a-t-il derrière
cette suspension du projet de S.D.R.I.F. ?
Quelles sont les véritables intentions de
l'Etat ? Quel est le calendrier ? Quelle est la
méthode ?
L'orateur rappelle qu'il défendait le grand
Paris dès 1999 devant l'Assemblée nationale
et encore en novembre dernier devant la
presse.
L'orateur estime que pour réaliser
l'ambition régionale, il faut instituer un Grand
Paris qui ne pourra s'inscrire que dans la
démarche
partagée
des
élus
de
l'agglomération, qui ont fait de la Conférence
métropolitaine un lieu privilégié de débats et
de coopération.
L'orateur
ajoute
que
l'implication
raisonnable de la Nation toute entière ne peut
être exclue de la Région capitale, mais cette
implication doit avoir une contrepartie, un
engagement financier conséquent de l'Etat de
l'ordre de 10 milliards d'euros au moins, sur
les vingt prochaines années.
L'orateur considère que le Grand Paris
devra être un facteur privilégié de solidarité
entre les territoires et il faudra veiller à ce
que, par son organisation, le Grand Paris ne
repousse pas les problèmes à sa nouvelle
périphérie.
L'orateur pense que le Grand Paris pourra
se satisfaire dans un premier temps, de la mise
en
place
d'une
structure
souple
d'intercommunalité dont les attributions
devront recouvrir au moins le logement, les
transports et l'environnement.
L'orateur fait remarquer qu'il s'agit là de
quelques bases pour un Grand Paris, qui
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permettra au S.D.R.I.F., que son groupe
soutient, de mettre en forme l'Ile-de-France
des années 2030.
Mme BERTRAND rappelle que ce
document de planification à l'échelle
régionale est le sixième, depuis 1932, il s'agit
d'un énorme chantier de concertation, de trois
années.
L'orateur rappelle également que si les
précédentes planifications ont permis de
structurer le Bassin parisien par la création de
villes nouvelles, du R.E.R., de la Défense,
aujourd'hui la Région Ile-de-France a un
besoin criant de gérer et d'anticiper les
besoins de logements, de transports publics et
privés, d’environnement et de localisation des
emplois.
L'orateur estime que le choix de la
densification métropolitaine s'impose pour
lutter contre l'étalement urbain, dispendieux
en infrastructures, coûteux en termes
écologiques et de santé, mais à côté des
besoins "horizontaux", il y a la dimension
verticale, l’absolue nécessité d’allier cohésion
et croissance, compétitivité et développement
durable, en effet, l'Ile-de-France est la
première région d'Europe en termes de P.I.B.
L'orateur souligne que l'avenir de l'Ile-deFrance est dans la compétition avec les
grandes régions européennes et mondiales, à
cet égard, certains partis pris du Conseil
régional
d'Ile-de-France
du
tout
environnement, ne sauraient renverser les
priorités, en effet, sans un renfort de
l'attractivité internationale et une priorité
donnée au développement économique, il y a
perte d'influence et recul des positions
concurrentielles.
L'orateur relève que la présentation qui a
été faite du SDRIF dénote un certain repli sur
le cœur du cœur d'agglomération alors que
celui-ci doit irriguer, impulser, s'ouvrir à des
cercles de plus en plus larges de voisinage.
L'orateur salue la démarche que l'Exécutif
pratique depuis six ans, avec les vingt-neuf
communes et les trois départements riverains
de Paris, et cette méthode, douce et
respectueuse des élus locaux, semble bien être
la plus appropriée à la définition d'une
nouvelle dynamique métropolitaine.
L'orateur ajoute que d'ailleurs, depuis un
an, la Conférence métropolitaine préfigure
une forme de gouvernance respectueuse des
élus, en effet, aucun des élus riverains ne
serait heureux de voir renaître un Paris aux
dimensions du Département de la Seine.
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L'orateur fait remarquer que Paris est
reconnue par le SDRIF comme le cœur du
cœur de l'agglomération, et, en effet, il faut
développer une Ile-de-France dynamique, au
rayonnement mondial, anticiper et répondre
aux mutations liées aux changements
climatiques et au renchérissement des
énergies fossiles et enfin améliorer la
cohésion sociale et repenser l'égalité
territoriale et sociale.
L'orateur ajoute que les cinq objectifs
majeurs sont incontestables : la construction
de logements en plus grand nombre, à
financement privé et public, des équipements
et des services de qualité à la mesure des
enjeux démographiques, la gestion durable
des ressources naturelles, la création
d'emplois par l'attractivité et l'innovation, et
une politique de déplacement, qui s’inscrit
dans le parti d'aménagement et de
densification urbaine.
L'orateur s'interroge : pour rester l'un des
centres économiques du monde, pourquoi
faudrait-il priver Paris d'une ligne rapide
Charles-de-Gaulle
Express ?
Pourquoi
faudrait-il limiter le site de la Défense, qui n'a
pas à être sacrifié au rééquilibrage est-ouest,
qui, lui, reste pertinent ?
L'orateur souligne que la recherche et
l'enseignement supérieur francilien, pour
lequel Paris pèse à hauteur de la moitié, doit
faire l'objet d'un vrai renforcement, à l'heure
où leur visibilité reste dramatiquement faible
dans le dernier classement de Shanghai.
L'orateur fait remarquer qu'il faut
intensifier les efforts pour le logement des
étudiants et des chercheurs, tout autant que
pour les jeunes professionnels, à qui il est fait
un sort indigne d’un pays riche.
L'orateur relève des faiblesses du
S.D.R.I.F. dans trois domaines, "verticaux" :
celui de la gouvernance, celui du rôle des
acteurs économiques et celui de la dynamique
européenne.
L'orateur considère que la gouvernance de
cet espace doit peut-être être repensée, en
effet, en l'absence d'une planification forte, les
décisions apparaissent souvent à la remorque
des marchés, qu'il s'agisse du foncier, du
logement, des transports, des bureaux, des
plates-formes logistiques, des équipements
collectifs, du fait de la parcellisation et de la
fragmentation des pouvoirs locaux, tant
politiques qu’économiques, qui conduisent à
une certaine impuissance des politiques
publiques, donc la question du pilotage est
réellement posée.
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L'orateur estime que le rôle des partenaires
économiques est à repenser et la comparaison
entre Paris et Londres est, à cet égard,
particulièrement instructive, en effet, les
acteurs économiques sont au cœur du système
de la gouvernance londonienne, alors qu'ils
n'occupent, en France, qu'une place
marginale, se réduisant le plus souvent à une
consultation de la part des Pouvoirs publics,
nationaux et locaux.
L'orateur
note,
cependant,
deux
innovations : une ouverture vers les
représentants de l'économie sociale et
solidaire et une mobilisation plus effective et
plus structurée des entreprises dans le cadre
de la politique des pôles de compétitivité.
L'orateur note que la dimension
européenne est très curieusement peu
présente, sinon absente de ce S.D.R.I.F.
L'orateur ajoute qu'une étude de
l’I.A.U.R.I.F. qui fait le bilan de six
expériences étrangères, permet de tirer cinq
enseignements rapides : la transformation des
modes d'intervention de la puissance
publique, plus facilitatrice et moins présente,
sauf quand le privé ne l'est pas, la capacité à
faire des paris, les vertus de l'affichage qui
rend visible et remarquable un symbole, un
label, le choix privilégié des P.M.E., de
préférence aux grandes entreprises jugées plus
volatiles et enfin, le rôle central des fonds
européens.
L'orateur estime qu'en dépit de toutes les
analyses horizontales, thématiques, fouillées,
étayées, pertinentes, quelque chose d'essentiel
fait défaut à ce SDRIF un souffle politique,
une vision à long terme, l'impasse sur la
comparaison internationale, en un mot,
l'ambition pour le moteur français.
L'orateur indique que son groupe mesure le
besoin d'approfondissement et d'élargissement
du chantier et donc ne peut, dans l'état où il
est, donner son accord à ce SDRIF.
M. LE PRÉSIDENT souligne la
dimension européenne de l'intervention de
Madame BERTRAND ainsi que sa sensibilité
à l'état d'esprit collectif des élus de
l'agglomération parisienne.
L'orateur ajoute qu'il apprécie l'honnêteté
et la pertinence avec laquelle elle en a parlé.
M. BLOCHE rappelle qu'engager Paris
dans la voie du développement durable, celle
qui place dynamisme économique, progrès
social et préoccupation environnementale au
cœur de l'action publique, c'est toute
l'ambition qui anime le chef de l'Exécutif
depuis le début de la mandature, P.L.U., plan
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"bruit", P.D.P., élaboration en cours du plan
"climat" et de l'Agenda 21 en sont autant de
preuves.
L'orateur ajoute que cette voie, c'est celle
que propose aujourd'hui le Conseil régional
pour l'Ile-de-France et les élus de son groupe
y souscrivent pleinement.
L'orateur estime que forte de 11 millions
d'habitants, première région d'Europe par son
P.I.B., l'Ile-de-France dispose d'atouts
considérables, mais elle est fragilisée par la
persistance
d'inégalités
géographiques,
sociales, économiques et environnementales,
de nature à remettre en cause sa cohésion, son
attractivité et son rayonnement.
L'orateur rappelle que le S.D.R.I.F. ne
saurait être une accumulation de projets
locaux, et cela a pu être évité puisque
l'ensemble des parties prenantes, y compris
l'Etat, a été associé à l'élaboration de ce
document qui fixe des objectifs ambitieux en
matière de logement, de développement
économique ou encore de déplacement et fait
le choix de la densification raisonnée, la ville
dense est en effet plus respectueuse de
l'environnement, plus juste et plus dynamique,
par ailleurs il reconnaît la place spécifique du
cœur de l'agglomération.
L'orateur indique que le chef de l'Etat s'est
fait le porte-parole du département des Hautsde-Seine qui défend l'extension du pôle de La
Défense et s'oppose fermement à tout
rééquilibrage des activités économiques à
l'Est du territoire francilien et que le Premier
Ministre vient de demander au Président du
Conseil régional de surseoir au lancement de
l'enquête publique sur le S.D.R.I.F.
L'orateur se déclare choqué que l'Etat nie
de la sorte plus de trois ans de travail et la
légitimité des élus locaux et que
M. SARKOZY estime qu'il faut envisager la
création d'une communauté urbaine du Grand
Paris.
L'orateur rappelle que les élus socialistes et
radicaux de gauche n'ont pas attendu les
injonctions venues d'en haut pour mener des
projets renforçant les solidarités territoriales
et depuis 2001, Paris est sortie de l'enceinte
du périphérique pour s'adresser à ses
voisins : contrats particuliers avec les
départements limitrophes, élaboration du
projet de P.D.P. en concertation avec les
communes riveraines et, surtout, mise en
place de la Conférence métropolitaine.
L'orateur souligne qu'il faut renforcer cette
coopération mais c'est aux collectivités d’en
discuter et d'en décider.
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L'orateur indique que ce qu'il attend c'est
que l'Etat joue pleinement son rôle, c'est-àdire qu'il honore ses dettes à l'égard des
collectivités, soit 200 millions d'euros pour
Paris, qu'il ne fasse pas régler la lourde
facture de ses cadeaux fiscaux par une
augmentation contrainte de la fiscalité locale,
qu'il fasse appliquer la loi S.R.U, et qu'il
précise s'il entend participer au financement
de l'extension du T3 et plus globalement
augmenter les crédits alloués aux transports
en commun qui ont diminué de 48 % ces
5 dernières années.
L'orateur ajoute que les élus socialistes et
radicaux de gauche sont fiers de poser
aujourd'hui un nouvel acte en faveur du
territoire francilien et de ceux qui le font
vivre.
M. LE PRESIDENT estime que cet
exposé était particulièrement bien argumenté.
Mme de SARNEZ indique qu'elle souscrit
aux objectifs très généraux définis par le
projet : favoriser l'égalité, anticiper et
répondre
aux
mutations
liées
aux
changements climatiques, stimuler l'activité
économique, offrir un logement à tous les
franciliens mais à vouloir embrasser tous les
sujets possibles et imaginables, l'essentiel est
souvent oublié, à savoir hiérarchiser les
projets, dire ce qui sera fait, à quelle échéance
et avec quels moyens.
L'orateur aurait aimé que ce document soit
plus clair et plus volontariste dans son
ambition, mais ce manque souligne l'absence
de toute réflexion institutionnelle dans ce
projet de schéma directeur, en effet, alors que
l'interdépendance de Paris et de sa métropole
n'est plus à démontrer, Paris est la seule ville
de France, la seule métropole d'Europe à ne
pas s'être organisée à l'échelle de son
agglomération.
L'orateur fait remarquer qu'en matière
d'urbanisme, de transport, de développement
économique, d'environnement, de logement,
de recherche, de formation, la réponse ne peut
être fournie que si cela est fait au niveau
pertinent.
L'orateur ajoute que cette question de la
gouvernance de la métropole parisienne, est
tout simplement une question d'efficacité de
l'action publique et, même si une conférence
métropolitaine a été initiée, il est regrettable
que les majorités successives au Conseil de
Paris comme à l'Assemblée nationale n'aient
eu ni l'envie ni le courage ni la volonté d'en
finir avec une exception parisienne qui ne se
justifie plus.
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L'orateur estime que cette réforme pourrait
être envisagée en deux étapes : d'abord
permettre, par la loi, la mise en place d'une
intercommunalité qui mettrait en oeuvre et
expérimenterait un certain nombre de
politiques communes, puis au vu des résultats
obtenus, créer ensuite, par la loi, une
communauté urbaine adaptée.
L'orateur indique qu'en ce qui concerne le
logement, le retard pris et l'ampleur des
besoins justifient que soit engagée une
politique volontariste, d'ailleurs son groupe
partage
l'objectif
de
construire
60.000 logements par an et d'atteindre 25 %
de logements sociaux à Paris à horizon 2030,
et souhaite y inclure une part importante de
logements étudiants.
L'orateur ajoute qu'il faut que cet effort soit
partagé et elle soutient l'idée proposée par la
Région d'atteindre 30 % de logements sociaux
à l'horizon 2030, mais elle souhaite limiter la
part de logements sociaux dans les communes
ou les arrondissements qui concentrent une
trop grande part de parc social.
L'orateur estime que ces quartiers doivent
d'urgence être requalifiés avec notamment du
logement intermédiaire et de l'accession à la
propriété.
L'orateur souligne que 8 % des communes
de la région concentrent 50 % du parc social,
cela nécessitera donc un rééquilibrage
profond qui devra se faire pour aboutir à une
réelle mixité dans les deux sens.
L'orateur fait remarquer que la question du
développement économique achoppe sur une
réalité difficile à admettre : la croissance
économique de l'Ile-de-France est très
inférieure à celle des grandes métropoles
européennes et internationales, cela nécessite
donc une politique raisonnée mais volontaire
pour renforcer le dynamisme, l'équilibre et
l'attractivité de la Région en s'appuyant
notamment sur des pôles de compétitivité
associant
entreprises,
laboratoires
de
recherche, universités et grandes écoles.
L'orateur ajoute qu'afin de faciliter le
rééquilibrage est-ouest il faudra aussi
favoriser le développement économique à l'est
en y mettant les moyens nécessaires
notamment en requalifiant les espaces
ferroviaires de la gare de l'Est pour permettre
de créer un grand pôle d'emploi ainsi que des
espaces verts. L'orateur pense aussi à la
création de quartiers d'affaires et de pôles
tertiaires sur les couronnes Nord-est et Sudest.
L'orateur indique qu'en matière de
transport, le projet de S.D.R.I.F. accorde une
7
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grande importance au développement des
transports en commun, ce qu'elle approuve car
c'est le moyen de développer une mobilité
durable et de répondre aux enjeux
d'amélioration des déplacements, mais c'est le
type même de sujet sur lequel il faudrait une
véritable gouvernance métropolitaine afin de
pouvoir expérimenter des politiques de
contrôle d'accès visant, par exemple, à mieux
réguler le trafic des véhicules les plus
polluants.
L'orateur ajoute qu'il est indispensable de
créer une liaison en rocade pour faciliter le
transport de banlieue à banlieue, après un
débat transparent avant de faire le choix
définitif.
L'orateur
souhaite
qu'au-delà
des
extensions de métro prévues, soit envisagée
l'amélioration rapide des lignes de métro
saturées, le dédoublement de la ligne 13,
l'amélioration des dessertes entre Paris et ses
aéroports ainsi que la qualité, le confort,
l'accessibilité et la sécurité des transports en
commun déjà existants.
L'orateur estime que les circulations
douces, doivent être développées et que les
énergies propres et renouvelables doivent être
favorisées pour les véhicules de transport
public, les taxis et les véhicules de livraison.
L'orateur rappelle que le Conseil régional a
approuvé le schéma directeur, plusieurs
départements dirigés par la gauche ont
exprimé un avis positif, que d'autres, dirigés
par la droite, ont exprimé un avis négatif et
que le Premier Ministre a écrit au Président de
la Région pour qu'il sursoie à l'enquête
publique et enfin, le Président de la
République, rappelant que l'Etat ne saurait se
désintéresser de l'avenir de l'Ile-de-France, a
annoncé la tenue d'un comité interministériel
à l'aménagement du territoire consacré à l'Ilede-France fin 2008.
L'orateur estime que ce bras de fer n'est pas
sain, en effet, l'Etat a son mot à dire sur
l'avenir de la Région et de Paris, et le Conseil
régional devra en tenir compte et évidemment
les collectivités locales ont toute leur place
dans ce débat et l'Etat devra se référer au
travail qu'elles ont déjà effectué.
L'orateur considère que le moment viendra,
où dans un souci d'efficacité et de
simplification, il faudra réformer les
institutions locales pour permettre aux
principaux
décideurs
en
matière
d'aménagement du territoire de se retrouver
siégeant dans une même enceinte.
L'orateur indique que pour son groupe, un
bon schéma directeur ne peut voir le jour que
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par consensus, ce qui n'est pas le cas
aujourd'hui donc son groupe s'abstiendra sur
ce texte.
M. LE PRÉSIDENT indique qu'il a noté
sur bien des sujets des convergences de fond.
L'orateur confirme qu'il est disponible pour
travailler avec un esprit d'honnêteté
intellectuelle avec tous les partenaires, Etat
compris, pour faire avancer ce dossier.
M. BAUPIN, rapporteur, annonce que le
groupe "Les Verts" votera avec enthousiasme
l'avis favorable du Département au Schéma
Directeur de la Région Ile-de-France.
L'orateur ajoute qu'en affirmant clairement
qu'il doit contribuer à corriger les inégalités et
les injustices qui traversent la région, lutter
contre le dérèglement climatique et contre la
crise énergétique, en considérant que ces deux
objectifs sont les conditions sine qua non du
rayonnement économique de l'Ile-de-France,
le S.D.R.I.F. constitue la pierre angulaire de
la transformation de l'Ile-de-France en
première écorégion d'Europe.
L'orateur relève que ce schéma décline ses
orientations en politiques concrètes et n'hésite
pas à s'attaquer aux idées reçues, aux erreurs
accumulées depuis des décennies, aux
hérésies marquées du sceau du productivisme
qui fut le fil directeur de l'aménagement de la
région.
L'orateur souligne que le S.D.R.I.F.
propose des choix courageux, en effet, il dit
clairement qu'il faut arrêter de concentrer les
emplois à La Défense, contrairement à ce que
souhaiterait l'E.P.A.D., le Département des
Hauts-de-Seine et le président de la
République, dont le cumul d'intérêts n'aura
échappé à personne.
L'orateur ajoute que continuer à construire
des tours de bureaux à l'Ouest, ce serait
aggraver les déséquilibres de la région aux
dépens de l'Est et du Nord et provoquer
encore davantage de migrations quotidiennes
des Franciliens qui tous les matins traversent
Paris d'Est en Ouest et tous les soirs d'Ouest
en Est, ce serait donc poursuivre le "mal
développement" qui génère souffrance et
gaspillage, tandis que le S.D.R.I.F. propose de
construire des logements à La Défense et,
plus globalement, partout dans la région afin
de rapprocher les emplois des logements et les
logements des emplois.
L'orateur souligne que, afin de remédier au
terrible retard pris dans la construction de
logements depuis des décennies, le S.D.R.I.F.
fixe des objectifs chiffrés extrêmement
ambitieux, notamment dans la zone dense et à
l'intérieur
de
Paris,
et
préconise
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simultanément une part de logements sociaux
de 30 % à l'horizon 2030, soit bien au-delà de
l'objectif de la loi S.R.U et une répartition
équitable de ces logements.

territoires les plus déshérités et diminuerait
encore les besoins de déplacements
automobiles dans la zone dense.

L'orateur
approuve
totalement
ce
volontarisme, tant en termes de construction
de logement que de la part donnée aux
logements sociaux, et que Paris soit appelé à
faire des efforts supplémentaires.

L'orateur indique que le SDRIF s'oppose
clairement aux projets autoroutiers qui
continueraient de gaspiller des fonds publics
et accroîtraient la pollution et refuse de
considérer comme prioritaire l'enfouissement
de la RN 13 à Neuilly dont le coût
équivaudrait au quart de celui de la rocade de
métro.

L'orateur rappelle qu'à l'occasion de
l'élaboration du P.L.U. son groupe avait
indiqué sa volonté de voir privilégier une
approche
globale
au
niveau
de
l'agglomération et la construction de
logements plutôt que de bureaux. L'orateur
ajoute que sa proposition de réexaminer le
P.L.U., pour le mettre en conformité avec le
S.D.R.I.F., méritera pour le moins examen.

L'orateur fait remarquer que tout en
donnant la priorité aux investissements en
banlieue, le S.D.R.I.F. n'oublie pas le
territoire parisien pour autant, comme en
témoigne par exemple l'extension du tramway
T3 qu'il souhaite voir prolonger à la Porte
d'Asnières dès 2012 ou la "météorisation"
d'une des branches de la ligne 13.

L'orateur ajoute que la Région a hérité d'un
aménagement du territoire abscons qui
centralisait tous les pouvoirs et toutes les
richesses sur Paris et les Hauts-de-Seine,
d'ailleurs, les déséquilibres traversent
profondément Paris, entre les arrondissements
de l'Est qui concentrent encore des difficultés
et les arrondissements de l'Ouest.

L'orateur rappelle qu'il faut mettre des
moyens pour les transports collectifs, et en
finir avec le désengagement de l'Etat, en effet,
dans la région Ile-de-France, l'investissement,
au cours de la dernière décennie a été quatre
fois moindre que celui de Londres ou de
Madrid pour les transports collectifs.

L'orateur souligne que le S.D.R.I.F.
préconise
à
juste
titre
de
lutter
vigoureusement contre l'étalement urbain, en
effet, l'étalement urbain, véritable plaie de
l'aménagement du territoire des dernières
décennies, génère des déplacements de plus
en plus nombreux, de plus en plus gaspilleurs,
de plus en plus polluants mais aussi un mal de
vivre pour ceux qui, victimes de la croissance
du prix du pétrole se retrouvent finalement
éloignés de tout.

L'orateur indique que son groupe pense
que l'absence de structures intercommunales
au cœur de l'agglomération est un handicap,
mais cette question doit relever des
principaux intéressés en effet, l'avenir de
l'organisation de l'agglomération ne peut
résulter que d'un large débat et cela
impliquera une véritable solidarité entre les
territoires, notamment au travers d’une
fiscalité commune.

L'orateur ajoute que plutôt que l'étalement
urbain, le S.D.R.I.F. préconise une
urbanisation maîtrisée.
L'orateur insiste sur le fait que le
S.D.R.I.F. fait des choix clairs, dans le
domaine des transports, d'ailleurs, Paris,
depuis six ans s'est engagée avec
détermination dans cette voie, rompant avec
des décennies de tout automobile.
L'orateur ajoute que le projet Arc Express
de rocade de métro autour de Paris est le
projet le plus emblématique, en effet, c'est à
l'échelle de l'agglomération que l'on pourra
résoudre l'antagonisme entre Paris et sa
périphérie.
L'orateur
estime
qu'Arc
Express
contribuerait fortement à rééquilibrer les
moyens entre Paris et sa périphérie, ainsi
qu'au développement urbain et économique de
la petite couronne, particulièrement dans les

L'orateur ajoute qu'il faut aussi que la
concentration de pouvoir qui pourrait en
résulter soit équilibrée par un renforcement
des pouvoirs décentralisés : renforcement des
compétences des mairies d'arrondissement,
multipolarité au sein même de la structure
intercommunale, enfin la création de cette
structure ne doit pas se traduire par
l'affaiblissement de l'instance régionale.
L'orateur estime qu'il n'est possible
d'envisager la mise en place d'une structure
intercommunale au cœur de l'agglomération,
qui ne devra en aucun cas s'appeler Grand
Paris, que si, dans le même temps, de
nouvelles compétences étaient transférées à la
Région,
notamment
en
matière
d'aménagement du territoire afin de préserver
l'équilibre indispensable entre les deux
principales collectivités.
L'orateur réaffirme le soutien de son
groupe à ce texte qui constitue un outil
9
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précieux pour tous ceux qui militent pour un
développement soutenable de la région.
M. LE PRESIDENT estime très
intéressante la piste concernant les institutions
qui vise à organiser les collectivités de
l'Agglomération parisienne en renforçant les
pouvoirs de la Région.
M. VUILLERMOZ relève que le projet
régional donne des orientations fortes pour
densifier la zone centrale, rééquilibrer l'ouest
et l'est de l'agglomération et doter la zone
centrale de nouvelles infrastructures de
transports collectifs.
L'orateur indique que Paris connaît depuis
quelques années un nouveau dynamisme,
après une période marquée par une perte
massive d'emplois et de population, mais
l'économie tend à se spécialiser et il faut
impérativement multiplier les efforts pour
accueillir des emplois diversifiés et permettre
à tous les Parisiens de trouver à proximité de
chez eux un emploi.
L'orateur fait remarquer que Paris s'est
dotée des moyens de reconquérir la ville
dense, en mettant au point des opérations de
renouvellement urbain, et ce, tout en
maintenant la diversité sociologique des
populations, tandis que les communes
voisines programment, elles aussi, des
opérations de renouvellement urbain, donc les
collectivités de la zone dense sont des acteurs
majeurs du dispositif de densification du cœur
de l'agglomération souhaité par la Région.
L'orateur ajoute que, depuis 2001, Paris a
œuvré afin de renforcer le processus de
rééquilibrage est-ouest en développant des
activités à l'est, et a favorisé l'implantation de
logements sociaux à l'ouest, même si son
groupe considère que les moyens alloués à
l'heure actuelle ne sont pas encore à la hauteur
des enjeux.
L'orateur fait observer qu'en matière de
logement, les Franciliens rencontrent des
difficultés très importantes et le logement est
devenu le premier poste de dépense des
ménages.
L'orateur en appelle à la responsabilité de
l'Etat, en effet, face à la disparition du parc
social de fait et au risque de voir disparaître la
diversité sociologique, qui fait toute la
richesse humaine de la ville, des efforts sans
précédent doivent être mobilisés pour
développer le parc social public.
L'orateur ajoute que la Région a proposé
de porter la part des logements sociaux à Paris
à 20 % d'ici 2030 et se réjouit que le
Département émette le souhait d'aller plus
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loin en portant cette part à 25 % d'ici 2030,
mais cela veut dire qu'il faudra produire plus
de 6.000 logements par an.
L'orateur se déclare persuadé que cet effort
quantitatif supplémentaire est indispensable
pour renforcer la production de logements
sociaux à l'Ouest, dans une logique de
rééquilibrage, et préserver le parc social à
l'Est.
L'orateur rappelle que le Premier Ministre
a récemment dénoncé le manque de
logements sociaux à Paris, effectivement, plus
de 103.000 demandeurs sont dans l'attente
d'un logement mais le logement reste une
compétence de l'Etat, seuls les crédits sont
délégués aux collectivités locales, et depuis
2001, Paris n'a de cesse de demander
davantage de moyens à l'Etat pour financer
des logements sociaux et ce, principalement, à
l'ouest de Paris.
L'orateur fait observer que le déficit de
constructions dans la zone dense n'a pas été
sans peser lourd sur le fonctionnement de
l'agglomération, en effet, la ville s'est étalée
jusqu'aux confins de l'Ile-de-France.
L'orateur ajoute que si toutes les attentions
semblent se porter vers la zone dense, des
efforts importants devront, malgré tout, être
consentis pour organiser et équiper la ville
étale, qui s’est constituée en grande couronne
et ces objectifs appellent des moyens
colossaux.
L'orateur rappelle que depuis 2001, Paris
s'est enfin tournée vers sa banlieue et depuis
l'année
dernière,
une
Conférence
métropolitaine a été mise en place.
L'orateur ajoute qu'un grand nombre d'élus
et l'U.M.P. de l’agglomération ont boudé la
conférence métropolitaine, tandis que le
Président de la République annonce son
souhait de mettre en place une communauté
urbaine et de suspendre la révision du
S.D.R.I.F., ce qui témoigne un mépris à
l'égard du long travail de concertation, qui a
précédé l'élaboration du projet de S.D.R.I.F.
L'orateur indique que l'idée d'une
intercommunalité n'est ni nouvelle ni dénuée
de sens, mais il faut dire qu'elle n'a jamais été
débattue avec l'ensemble des Franciliens, et,
si l'on veut réussir, il ne faut pas l'appeler
grand Paris.
L'orateur se félicite que l'Etat s'intéresse à
nouveau au fort besoin de renouvellement de
l'Ile-de-France, mais cette démarche ne peut
aboutir sans l’adhésion des élus locaux et sans
moyens financiers importants.
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L'orateur estime qu'il faut ouvrir une
réflexion pour savoir dans quelles conditions
une nouvelle institution pourrait voir le jour,
et quelle serait la place de la Région, du STIF,
des communes périurbaines, dans ce nouveau
contexte.
L'orateur ajoute que les enjeux sont très
importants en matière de compétence,
d'ailleurs M. BLET en donne l’illustration
avec ses propositions de vœux, que le groupe
communiste juge pertinentes, mais pour le
moment précipitées, et donc il ne les votera
pas : mutualisation de la taxe professionnelle,
politique commune du logement et de
l'urbanisme.
L'orateur estime que le passage en force du
Président de la République ne pourra aboutir à
la mise en place d'une communauté urbaine
de projets communs, en effet, il faut ouvrir le
débat institutionnel et inventer ensemble
l’échelle et les solidarités pertinentes pour
l'agglomération parisienne.
Mme de PANAFIEU fait remarquer que
le grand projet planificateur du S.D.R.I.F., est
en train de manquer sa cible du fait de
l'accumulation d'incohérences, qui sont autant
de manifestations de pouvoirs locaux, qui
tirent à hue et à dia.
L'orateur souligne les oppositions entre le
plan de déplacement de Paris qui vise à
enfermer la capitale dans son périphérique, et
le plan de déplacement d'Ile-de-France qui
dispose qu'il faut faciliter les échanges entre
Paris et sa banlieue ou le problème de la
compatibilité du P.L.U. avec le S.D.R.I.F.
L'orateur considère que l'exercice de
l'action publique en Ile-de-France se heurte
visiblement à un problème d’échelle de
décision, d’organisation des pouvoirs, dont les
incompatibilités entre S.D.R.I.F. et P.L.U. ne
sont que quelques symptômes.
L'orateur rappelle que lors de l'examen du
P.L.U., les élus U.M.P., avaient suggéré de
concevoir un urbanisme à l'échelle de
l'agglomération et avaient d’ailleurs déposé
un amendement, qui fut repoussé, en ce sens,
en demandant la création d'un établissement
public intercommunal d'étude.
L'orateur indique que depuis, l'Exécutif a
mis en place une Conférence métropolitaine
des plus informelles, au bout de cinq ans de
mandat, en effet ,celle-ci n'a aucun contenu
juridique ni aucune capacité financière.
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semblent peu suivis d'effet et évoque celui
signé avec Clichy.
L'orateur rappelle qu'en 2001, il y avait
90.000 demandeurs de logement social à Paris
et qu'aujourd'hui 109.000 familles sont en
attente et donc même en construisant 6.000
logements sociaux chaque année, il faudrait
15 ans pour résorber ce retard alors que
durant cette période d'autres personnes seront
venues s'inscrire sur les listes d'attente de
logements sociaux.
L'orateur estime que le SDRIF ne pourra
répondre aux défis que la région doit relever
en l'absence de structure de coordination en
effet, il semble difficile sans délégation de
pouvoir à une structure démocratique de
niveau supérieur que puissent être dépassés
les intérêts particuliers de chacune des
124 communes des 4 départements centraux.
L'orateur fait observer que ce n'est pas en
affaiblissant les territoires les plus
dynamiques que l'on accroîtra la richesse
globale de la Région, ce n'est pas en bridant le
développement de la Défense que l'on fera la
promotion de la place de Paris face à Londres,
face à New York, face à Tokyo ou face à
Shanghai, pas plus qu'avec un P.L.U. qui veut
déshabiller la cité financière du Centre de
Paris sans savoir avant s'il parviendra pour
autant à raviver les territoires moins favorisés
de l'Est de Paris.
L'orateur estime qu'il ne sera pas possible
de réduire la circulation, la pollution, la
congestion, en fermant Paris, et Paris
seulement, aux véhicules les plus polluants si
ces derniers ont la capacité de contourner la
Capitale.
L'orateur se déclare d'accord pour donner
la priorité aux transports alternatifs à
l'automobile et aux camions particulièrement
en développant les infrastructures ferroviaires
de banlieue à banlieue, mais fait remarquer
que ce sont ces projets qui ont le plus patiné
au cours du précédent contrat de plan EtatRégion, d'ailleurs les spécialistes s'accordent
pour affirmer que les blocages locaux, alliés à
des procédures d'autant plus longues que les
responsabilités sont découpées et empilées, ne
sont pas étrangers à cet échec.
L'orateur considère qu'il faut une structure
de décision et de pilotage pour le coeur de
l'agglomération et que le SDRIF ne peut s'y
substituer tandis que la Région ne dispose pas
des prérogatives ni des capacités, notamment
en matière de logement et d'urbanisme pour
s'atteler à ces missions.

L'orateur ajoute que les accords bilatéraux
signés avec les communes environnantes
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L'orateur indique qu'il faut impulser la
construction de dizaine de milliers de
logements durables de faible impact
environnemental et de haute qualité
architecturale
dans
le
coeur
de
l'agglomération, ainsi que lancer un plan
Marshall pour les transports collectifs,
comparable à celui de Madrid qui construit
actuellement 10 kilomètres de métro quand
Paris n'en construit qu'un seul dans le même
temps.
L'orateur ajoute qu'il faut lancer "Arc
Express" ou "Métrophérique" malgré les
4 milliards d'euros qu'ils nécessitent, tout en
améliorant les transports existants et en
prolongeant ou dédoublant les lignes de métro
et de R.E.R.
L'orateur estime que la déclaration du
Président de la République vient à point
nommé pour obliger les élus à prendre
position et à réagir afin de relever le défi du
Grand Paris.
L'orateur souhaite savoir si l'Exécutif est
favorable à ce que Paris intègre une structure
intercommunale dotée d'un vrai statut
juridique, dotée de pouvoirs réels, de
compétences pertinentes, de ressources
stables et adaptées à cet immense enjeu.
Mme
RENSON
rappelle
que
900.000 Franciliens dont 60 % habitent les
départements de la petite couronne viennent
quotidiennement travailler à Paris tandis que
300.000 Parisiens exercent une profession à
l'extérieur de Paris.
L'orateur ajoute que six millions de
personnes se sentent chez elles sur ce
territoire urbain qui constitue le coeur de la
Région, d'ailleurs les professionnels de
l'immobilier ont relevé une réduction des
écarts de prix entre Paris intra muros et les
communes de la proche banlieue, ce qui
signifie que le marché a bien pris acte de
l'existence du Grand Paris.
(Mme STIEVENARD, vice-présidente,
remplace M. le Président du Conseil de Paris
au fauteuil de la présidence).
L'orateur fait remarquer que ce Grand Paris
s'est constitué progressivement lorsque les
collectivités locales ont dû traiter des
problèmes qui les dépassaient, tels que l'eau,
l'énergie, le traitement des déchets, et qu'elles
ont
mis
en
place
des
syndicats
intercommunaux, d'ailleurs tout le monde
s'accorde à reconnaître que les grandes
questions d'aménagement du territoire ne
pourront être traitées que globalement.
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L'orateur considère que ce schéma répond
au Pacte écologique qui veut résister d'abord à
l'étalement urbain pour se diriger vers une
densité urbaine à taille humaine qui s'inscrit
en rupture de l'urbanisation périphérique.
L'orateur relève que cette priorité
urbanistique sera un puissant facteur de
renouveau démocratique et permettra de
réintégrer des profils de populations qui ont
été exclues du fait de la spéculation
immobilière : classe moyenne, familles
nombreuses, étudiants, de plus elle permettra
de réduire la demande en transports.
L'orateur considère qu'il reste à inventer
une
forme
de
"supracommunalité"
représentée, peut-être, par un maire du Grand
Paris et le SDRIF ne propose aucune piste
institutionnelle.
L'orateur indique que René GALYDEJEAN, maire du 15e arrondissement, a
proposé, dans un ouvrage récent, que le Maire
de Paris disparaisse en tant que tel et se
retrouve dans la responsabilité nouvelle de
Président ou de Maire du Grand Paris tandis
qu'un maximum de responsabilités de la vie
quotidienne redescendraient vers les maires
d'arrondissement.
L'orateur souligne qu'il manque une
visibilité politique dans ce document et qu'elle
ne voit pas la place de ce Grand Paris à
l'intérieur de la Région, ni de réelles
ambitions européennes, ni la prise en compte
de moyens de compétition avec les autres
grandes métropoles de l'Union européenne.
L'orateur pense que la Conférence
métropolitaine, qui permet dialogue et
consensus avec les communes avoisinantes,
constitue un premier pas vers la constitution
de ce Grand Paris.
L'orateur estime que ce schéma est un bon
premier document mais il manque d'envergure
et de vision d’avenir, c'est pourquoi elle
s'abstiendra sur ce texte.
M. GATIGNON salue la méthode de
l'Exécutif francilien qui pour tous ceux qui
ont eu à connaître l'époque où l'aménagement
de l'Ile-de-France se décidait sur un coin de
table du Directeur régional de l'Equipement,
aura constitué un immense progrès.
L'orateur insiste sur ce point d'autant qu'un
ancien Conseiller général des Hauts-de-Seine,
devenu Président de la République, continue à
jouer à l'apprenti mécano et à se prononcer,
sous couvert de Grand Paris, pour une reprise
en main par l'Etat de l'aménagement de la
Région.
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L'orateur indique qu'il n'admettra aucun
retour en arrière à l'époque où, sous l'égide du
Département de la Seine, le Gouvernement
imposait ses vues, organisait les territoires,
contraignait les populations, et laissait
s'installer tous les déséquilibres régionaux que
les Franciliens payent fort cher, aujourd'hui.
L'orateur ajoute que l'Ile-de-France doit
être une collectivité territoriale à part entière,
majeure, et elle le sera, après l'adoption de ce
schéma directeur.
L'orateur estime que dans le monde
d'aujourd'hui, Paris n'est plus en concurrence
avec Montreuil ou Saint-Denis, mais en
compétition avec le Grand Londres, New
York, Berlin ou Tokyo, et le SDRIF crée les
conditions nécessaires à l'émergence d'un
centre afin que l'Ile-de-France bénéficie d'une
puissante locomotive.
L'orateur souligne que la question de la
gouvernance de ce cœur de l'agglomération
est posée mais qu'il y sera répondu par
l'ensemble des collectivités concernées et
cette réponse ne se traduira en aucun cas par
une reprise en main étatique.
L'orateur fait remarquer qu'en ce qui
concerne le logement, alors que l'Etat s'est
massivement désengagé, la Ville de Paris aura
financé plus de 30.000 logements à l'issue de
la mandature, et la Région s'est fortement
investie dans un domaine qui n'était pas a
priori le sien, d'ailleurs, 60.000 logements à
construire chaque année en Ile-de-France,
c'est énorme, mais cela correspond aux
besoins de la population et Paris y prendra
largement sa part en portant à 25 %, dès 2030
son taux de logements sociaux.
L'orateur rappelle que ce sont 70 % des
Parisiens qui sont éligibles au logement
social. L'orateur rappelle également que les
Départements des Hauts-de-Seine, des
Yvelines et du Val-d'Oise ont refusé de
s'associer aux efforts de la Région en ne
participant pas à l'établissement public foncier
régional, instrument pourtant unanimement
reconnu comme indispensable à la
construction de logements en Ile-de-France.
M. FLORES fait remarquer qu'alors qu'il
était au départ plutôt rejeté, le principe de la
densification urbaine s'est progressivement
imposé comme une solution jugée pertinente
au double enjeu de la construction de
logements et de la limitation de
consommation d'espace liée à l'étalement
urbain.
L'orateur estime que le concept de ville
compacte ne peut s'appliquer à Paris, ville
capitale la plus dense d'Europe.
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L'orateur relève que le territoire de
l'agglomération parisienne connaît de très
fortes inégalités en termes de ressources et de
pression fiscale, en conséquence, entre Paris
et les communes limitrophes, on assiste à une
véritable course à la taxe professionnelle.
L'orateur estime que la Région ignore
largement la logique d'intercommunalité et
progressivement, elle tendrait à en acquérir
les fonctions stratégiques, notamment en
matière d'aménagement du territoire, avec la
création d’un établissement public foncier
régional, avec le Schéma régional de
développement économique et, aujourd’hui,
avec le S.D.R.I.F.
L'orateur ajoute que seules 53 % des
communes d’Ile-de-France sont concernées
par l'intercommunalité, soit 37 % de la
population, et en dehors de Paris, seuls 20
départements ne comptent sur leur sol ni
communauté urbaine ni communauté
d'agglomérations, mais ils sont à dominante
rurale.
L'orateur pense qu'il manque un échelon
important entre la Région et les collectivités
pour procéder à un véritable rééquilibrage estouest, mettre fin à la logique de zoning qui est
encore aujourd'hui la règle de l'aménagement
du territoire et défendre enfin le principe
d'une véritable polycentralité.
L'orateur fait observer que cet échelon
existe à Lyon, à Bordeaux, à Marseille, et les
présidents de Région ne se sentent pas
dessaisis de leurs prérogatives pour autant,
d’ailleurs, le Grand Paris qu'il défend, ce n’est
pas Paris Imperator, mais une structure
nouvelle et respectueuse, au service du
développement économique, de l'emploi, du
logement et des transports.
L'orateur s'étonne que les programmes de
logement prévus par le S.D.R.I.F. ne
s'inscrivent pas dans une logique d'énergies
renouvelables.
M. BLET fait remarquer que face à la
pluralité de l'Ile-de-France, le SDRIF, feuille
de route de la première écorégion d'Europe,
apporte une réponse globale : "la ville
compacte, économe en ressources, en énergie
et en espace".
L'orateur souligne que la densification est
ainsi parée de toutes les vertus, elle briserait
la crise du logement en développant l’offre et
elle diminuerait les émissions de gaz à effet
de serre en réduisant les déplacements, mais
que cette idée forte est quelque peu simpliste.
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L'orateur indique que Paris est l'une des
villes les plus denses de la planète, et le
modèle le plus optimal en termes
économiques et environnementaux serait le
polycentrisme maillé, bien desservi en
transports collectifs, et pour remédier aux
maux de l’Ile-de-France, au lieu de songer à
"haussmanniser" l'intégralité de la zone
agglomérée, il vaudrait mieux développer les
pôles secondaires du bassin parisien, voire
créer de nouvelles villes nouvelles dans le
cadre
d’une
politique
nationale
d’aménagement du territoire.
L'orateur estime que, pour en finir avec les
inégalités fiscales qui placent les communes
dans une logique concurrentielle, et surtout
pour créer un espace de solidarité, il faut
instaurer une taxe professionnelle unique sur
la zone dense agglomérée : Paris, Hauts-deSeine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne,
d'ailleurs, les agglomérations de Marseille,
Nantes, Toulouse, Lyon, Bordeaux, Nancy,
etc., ont d’ores et déjà mis en place cette taxe
professionnelle unique.
L'orateur ajoute que seule la taxe
professionnelle unique permettra l'instauration
d'une péréquation entre communes riches et
communes pauvres.
L'orateur considère qu'afin de créer un
espace de solidarité pour briser les inégalités
et l’exclusion sociale par le logement, il faut
définir et créer un programme local de
l’habitat intercommunal, en effet, Paris est la
seule grande agglomération à ne pas disposer
d'un P.L.H. intercommunal, alors que c’est
celle où la crise du logement est la plus
exacerbée.
L'orateur pense que, pour enrayer la
centrifugeuse qui rejette hors de Paris les
classes populaires et les familles, il est
impératif d'aller bien au-delà des objectifs du
S.D.R.I.F. en termes de production de
logement social pour Paris, en effet, 20 % de
logements sociaux en 2030 par rapport au
parc total, cela correspond à 24 % du parc de
résidences principales.
L'orateur note que l'Exécutif propose de
passer à 25 %, soit une timide augmentation
de 1 %, ce qui équivaut à produire 5.200
logements contre 4.680 prévus par le
S.D.R.I.F.
L'orateur considère que vu la gravité de la
situation du logement, il faut passer à un plan
Marshall pour le logement sur Paris et sur la
zone dense, permettant d’atteindre les 20 %
de logements sociaux de la loi S.R.U. à Paris
non pas dans deux mandatures, mais à la fin
de la prochaine mandature, en 2013, cela
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constitue la position des "Verts" Paris,
adoptée à l'unanimité en assemblée générale.
L'orateur fait remarquer que Paris est le
Département d'Ile-de-France qui a le
pourcentage le plus faible de logements
sociaux et cette proposition permettrait de
classer Paris en 2030 à 33 % de logements
sociaux, c'est-à-dire le même niveau que la
moyenne régionale prévue par le S.D.R.I.F.
L'orateur estime qu'il faut réduire
l'empreinte écologique et la Région a raison
de se fixer pour objectif de devenir la
première écorégion d’Europe mais comme
elle a pour l'instant un retard considérable par
rapport à de nombreuses régions européennes,
il faut que les aménagements urbains et les
constructions développent les énergies
renouvelables et respectent le standard des
constructions passives de 15 kilowatts/heure
par mètre carré par an, tel est l'objet de
l'amendement n° 4 G.
L'orateur pense que, sur la question du
"Gross Paris", la conférence métropolitaine a
été une excellente démarche, mais il faut
maintenant transformer l’essai, en effet, le
Président de la République veut une
communauté urbaine, il faut le prendre au
mot.
L'orateur ajoute qu'une communauté
urbaine n’équivaudrait pas à une annexion de
la banlieue par Paris. L'orateur se déclare
favorable à une communauté urbaine qui
permettrait
de
mutualiser
la
taxe
professionnelle pour en finir avec les logiques
concurrentielles, qui déboucherait sur un
P.L.H. d'agglomération et qui imposerait de
construire massivement des logements
sociaux dans les communes ultra-déficitaires,
telles que Neuilly, qui organiserait le
polycentrisme en développant l'Est et qui
placerait Paris au cœur d’une agglomération
plus équilibrée, plus solidaire et plus
écologique.
M. COMBROUZE considère que le taux
d'emploi retenu pour 2030 par le SDRIF n'est
pas assez ambitieux.
L'orateur estime que les activités non
tertiaires doivent être la priorité, en effet, il ne
faut pas que l’Ile-de-France se structure
comme une ville américaine, c'est-à-dire un
centre de commandement autour duquel
gravitent, de plus en plus éloignées, des
activités artisanales, industrielles et de
logistique.
L'orateur constate qu'en ce qui concerne les
transports, l'enveloppe accordée par l'Etat
dans le contrat de projets 2007-2013 est bien
maigre, en effet, la seule priorité donnée par
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l'Etat à l’heure actuelle, est le "CDG
Express".
L'orateur estime que cela cache trois
choses : le recours au partenariat public/privé,
la mise en concurrence des exploitants en
fractionnant les réseaux, et enfin, sûrement
beaucoup de péages urbains.
L'orateur émet de fortes réserves sur les
orientations implicites de l'Etat qui vont
conduire à augmenter le prix, pour les
usagers, bien au-delà de l'inflation et accélérer
le désengagement de l'Etat.
L'orateur relève que l'avis du 6 juillet du
Ministère du Développement et de
l'Aménagement durable regrette que le
S.D.R.I.F. n'affiche pas des moyens de
financer des dispositifs de rattrapage du bruit,
qui relevaient jusqu'ici de l'Etat, par ailleurs,
s'agissant de la densification nécessaire, l'Etat
dit "qu'il y a un risque que la Région se
défausse sur l'Etat en conditionnant le succès
de la démarche de 60.000 logements à des
mesures réglementaire et fiscales qu'il
resterait à prendre", ceci même alors que les
élus Parisiens attendent pour le versement
transports une disposition réglementaire
permettant que les entreprises contribuent au
financement des transports en commun, enfin
que le Fond d'Aménagement de la Région Ilede-France
(F.A.R.I.F.)
bénéficie
aux
collectivités territoriales.
Mme KUSTER regrette l'absence de
M. DELANOE qui n'assiste pas à la totalité
des débats.
L'orateur fait observer que Paris est le seul
département francilien à ne pas avoir étudié le
S.D.R.I.F. en amont, avant qu'il ne soit voté
au Conseil régional, donc à aucun moment, la
position de Paris n'a été défendue à la Région.
L'orateur rappelle que lorsque le SDRIF a
été étudié au Conseil régional, 300
amendements ont été déposés donc si cette
concertation avait été faite en bonne et due
forme, il n'y aurait pas eu 300 amendements
au moment de la discussion finale.
L'orateur considère que ce schéma en
s'opposant sans nuance à certaines liaisons
routières réclamées par les habitants excède
ses pouvoirs, par ailleurs, en réduisant les
espaces urbanisables il prive la Région des
capacités réelles de produire du logement et
en voulant dépasser le seuil minimal de 20 %
des logements sociaux imposés par la loi, il
tombe dans l'excès en se faisant le promoteur
d'une société administrée.
L'orateur ajoute que le parti pris
d'aménagement de la densification, qui
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appelle à un regroupement des logements, des
équipements et des services des zones déjà
urbanisées, pose quelques problèmes puisque
des éléments du projet sont en contradiction
avec ce parti pris d'aménagement, il y a en
effet un décalage entre le discours sur le
recentrage et les objectifs chiffrés pour le
centre et la périphérie, par ailleurs, les
difficultés liées à la densification sont réelles
car une partie des terrains mobilisables garde
une vocation économique, voire industrielle et
que de nombreux terrains sont, à l'heure
actuelle, soumis à des contraintes et à des
risques
technologiques
comme
des
inondations et la présence de sols pollués, ce
qui les rend, par ailleurs, impropres à la
construction.
L'orateur indique, en ce qui concerne le
logement, que l'objectif partagé avec l'Etat de
70.000 logements par an, compte tenu du
retard accumulé et des besoins à venir, parait
primordial, mais elle s'étonne de la répartition
des logements proposée dans le cadre du
S.D.R.I.F., en effet, le S.D.R.I.F. 2007 prévoit
4.500 nouveaux logements à Paris, soit un
niveau plus faible que celui observé de 1990 à
2005 et que celui fixé par le S.D.R.I.F. en
1994, de plus, le projet de S.D.R.I.F. prévoit
d'ouvrir 23.000 nouveaux hectares à la
construction et cela ne semble pas cohérent
avec un effort accru en matière de
construction de logements, même en
construisant déjà en zones denses.
L'orateur rappelle qu'elle a déposé un
amendement au Conseil régional sur la
difficulté d'adapter les politiques parisiennes
avec les objectifs du S.D.R.I.F., par exemple,
les nouvelles valeurs de densité du P.L.U. de
Paris sont en contradiction avec les principes
du développement durable et les objectifs du
projet de S.D.R.I.F. qui préconisent
l'organisation d'une ville dense.
L'orateur rappelle également que la
commission d'enquête du P.L.U. de Paris a
souligné les incohérences entre les deux
documents, et a donc largement partagé l'avis
exprimé par l'Etat qui estime que la réduction
de la densité, le développement des surfaces
non constructibles, les limitations des
hauteurs auront pour effet d'entretenir la
hausse du marché de l'habitat privé avec ses
conséquences sur les populations non
éligibles aux parcs conventionnés.
L'orateur regrette qu'en ce qui concerne les
infrastructures à mettre en place, aucune
hiérarchisation ne figure dans le document.
L'orateur fait remarquer qu'en ce qui
concerne l'emploi, le S.D.R.I.F. envisage la
création de 28.000 emplois par an sur
l'ensemble de la Région et assigne à Paris une
15
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part de 1 % sur cet objectif, ce qui aboutirait à
un taux d'emploi pour Paris en 2030 de 1,45
alors qu'il était de 1,61 en 1990, alors que
Paris a perdu plus de 200.000 emplois au
cours des 20 dernières années, et qu'il
conviendrait d'inscrire pour Paris un taux
d'emploi en 2030 de 1,61 correspondant à la
création d'environ 7.000 emplois pendant
25 ans.
L'orateur
estime
qu'en
organisant
l'essentiel
du
développement
de
l'aménagement de l'Ile-de-France en dehors
de Paris, le projet de S.D.R.I.F. n'accorde pas
à cette dernière une place correspondant à son
rang de capitale française et mondiale.
L'orateur ajoute que des musées, du
tourisme, des fêtes, peut-être du commerce
associé et l'endormissement d'une zone à
vocation principalement résidentielle, telles
sont les ambitions du S.D.R.I.F. pour Paris,
validées malheureusement apparemment par
l'Exécutif.
L'orateur considère que, en effet, le
Président de la République, le Premier
Ministre, le Ministre du Développement
durable, les différentes chambres consulaires,
la Chambre de Commerce et d'Industrie,
plusieurs Conseils généraux sont parfaitement
fondés à formuler les plus expresses réserves
sur un projet de schéma directeur aussi
dépourvu d'ambition, en contestant ses choix
économiques, ses orientations spatiales et ses
options en matière d'infrastructure de
transport.
L'orateur pense que les perspectives
données par le Président de la République afin
de doter l'Ile-de-France d'un projet ambitieux
représentent une chance qui doit être saisie.
M. DARGENT relève la totale adéquation
entre les trois défis qu'entend relever la
Région et les trois objectifs, environnemental,
de
solidarité
et
de
développement
économique, que s'est fixé le Conseil de Paris,
lors de l’élaboration du Projet d'aménagement
et de développement durable et du Plan local
d'urbanisme.
L'orateur fait remarquer, en ce qui
concerne les transports, que souvent, il faut
passer par Paris pour se déplacer d'un
département francilien à un autre, et le
corollaire de ce constat est que beaucoup des
usagers des transports parisiens résident, en
fait, dans un autre département, en
conséquence, la Région a su tirer les
conséquences de ce constat en rompant avec
une logique, mécaniquement géographique
des financements et elle contribue, de manière
substantielle, au tramway des Maréchaux,
même si ce tramway se trouve sur le territoire
16

parisien, parce qu'il est utilisé très largement
par de nombreux non Parisiens.
L'orateur ajoute que cette intelligence de
l'analyse des déplacements, le S.D.R.I.F. la
reconduit, ce qui explique l'attitude favorable
du Département à son égard, en effet, avec
une enveloppe comprise entre 20 et
25 milliards d'euros, pour les transports en
commun, sur les 25 à 30 prochaines années,
ce projet de S.D.R.I.F. porte une ambition
forte.
L'orateur considère que le parti pris de
densification
urbaine
du
cœur
de
l'agglomération représente une rupture, à
l'opposé de l’organisation polycentrique
prônée par les documents de planification
antérieurs, et opère une distinction entre le
cœur de l’agglomération, qu'il s'agit de
densifier, et la couronne rurale qui doit
résister au mitage et à l’étalement.
L'orateur ajoute que cela implique la
promotion du renouvellement urbain,
notamment dans les zones bien desservies,
mais aussi le développement d'une offre de
transport pour ces zones denses, notamment
des liaisons de banlieue à banlieue en petite
couronne, ainsi les mesures contenues dans ce
projet de S.D.R.I.F. visent à renforcer le
maillage des réseaux existants et la desserte
de quartiers, où les manques sont les plus
criants.
L'orateur relève qu'en matière de transports
en commun, les collectivités locales n'ont pas
attendu les consignes de l'Etat pour avancer,
car depuis que la gestion du S.T.I.F. leur a été
confiée, les investissements pour renforcer
l'offre de transports en commun pour l'Ile-deFrance, se sont accrus considérablement et
Paris y prend toute sa part, en contribuant à
hauteur de 30 % du budget.
L'orateur souligne que ces efforts doivent
être comparés avec le sous-investissement de
l'Etat en ce domaine, l'Etat qui n'a pas
respecté la signature qu'il avait donnée au
contrat de plan, signé avec la région pour la
période 2000-2006, en effet, onze opérations,
qui étaient techniquement prêtes, n'ont pas pu
être réalisées à cause de ce retrait de l'Etat.
L'orateur relève qu'existe désormais un
ministère du Développement durable, chargé
notamment des transports, et cette articulation
devrait imposer une participation au
financement d’opérations nouvelles, par
exemple, une opération aussi symbolique que
la création d'un métro en rocade, autour de
Paris, en petite couronne.
L'orateur indique que les collectivités
attendent des actes concrets avec leurs
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inévitables composantes financières et s'il y a
une rupture, c'est là qu'elle doit se situer et
non pas dans la remise en cause d'une
concertation de plusieurs années, entre la
Région, l'Etat et les départements, dont
témoigne le projet de S.D.R.I.F.
L'orateur déclare que les socialistes
parisiens apportent un soutien résolu au projet
de S.D.R.I.F. et ses orientations en matière de
déplacement contribueront, sans nul doute, à
faire de la Région l’une des premières
écorégions d’Europe.
Mme DOUVIN indique qu'en ce qui
concerne les transports, ce schéma est un
catalogue d'opérations, en effet, sont cités Arc
Express ou Métrophérique, deux rocades de
tramway autour de Paris, une rocade ferrée en
grande couronne, le prolongement de dix
lignes de R.E.R. et de métro, un nouveau
tunnel entre Châtelet et Gare-du-Nord, donc
un programme de plusieurs dizaines de
milliards d'euros, mais sans qu'aucune priorité
ne soit indiquée.
L'orateur se demande pourquoi refuser les
travaux routiers sans autre forme de procès,
alors qu’ils réduiraient manifestement le trafic
automobile dans Paris et en zone dense, en
évitant notamment un trafic de transit indu,
c'est d’ailleurs la constatation qui a été celle
du Conseil économique et social d'Ile-deFrance, qui a demandé, par amendement, à la
Région de revoir sa position sur les projets
routiers.
L'orateur estime que, vouloir généraliser,
au niveau de la Région, la politique du Maire
de Paris de régulation par les encombrements,
politique qui a largement échoué dans son
objectif prioritaire de lutte contre la pollution
en multipliant les embouteillages et le recours
aux deux-roues motorisés est un non-sens.
L'orateur rappelle que le S.T.I.F. a rendu le
11 juillet dernier son avis sur le Plan de
déplacement de Paris et il renvoie Paris dans
ses strictes limites administratives, en effet, il
est demandé à Paris d'identifier ce qui relève
de sa responsabilité et ce qui relève de la
compétence des autres.
L'orateur note que les liaisons avec les
aéroports figurent au rang des priorités, et il
est absolument stupéfiant de constater les
réticences rencontrées par la réalisation de la
liaison express jusqu'à Roissy alors que Paris
doit être la seule capitale européenne à ne pas
offrir ce service à ses visiteurs et à ses
voyageurs.
L'orateur estime que les restrictions que le
SDRIF pose à l'urbanisation économique
constituent un frein à la création d'emplois, en
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effet, la volonté de vouloir briser l'expansion
et la restructuration du pôle de La Défense
s'inspire de la même logique de partage de la
pénurie que les 35 heures, et les emplois dont
la création sera empêchée à La Défense ne
partiront pas à Aubervilliers mais à Francfort
ou à Londres.
L'orateur relève que le SDRIF se soucie du
développement durable et entend répondre au
problème d’émission de gaz à effet de serre
par la densification de l’espace urbain, mais
alors, comment comprendre les règles de
densité de l'emploi différentes entre l’Est et
l’Ouest, adoptées par le P.L.U. parisien
puisque celui-ci a coupé la ville en deux,
diminué la densité moyenne et pénalisé ses
activités et son quartier d'affaires.
L'orateur s'interroge : n’y a-t-il pas
contradiction entre ces nouvelles valeurs de
densité et les principes du S.D.R.I.F. ? n'y a-til pas non plus une obligation légale de
compatibilité entre le P.L.U. et le S.D.R.I.F. ?
L'orateur estime qu'en matière d'emploi, la
place de Paris dans ce projet n'est pas
glorieuse, il lui est assigné l’objectif de créer
1 % des 28.000 emplois espérés donc les
orientations retenues semblent entériner le
déclin économique de Paris et son
cantonnement
dans
une
fonction
principalement résidentielle.
L'orateur considère qu'il manque à Paris un
organisme qui, à l’instar du Grand Londres,
donne une échelle suffisante pour permettre
une concertation indispensable entre des
partenaires naturels, en effet, l’organisation
actuelle ne permet pas de sortir par le haut des
difficultés rencontrées et la Conférence
métropolitaine n'est pas une instance efficace,
puisqu’elle aboutit en fin de compte à faire de
la négociation bilatérale avec ses voisins.
(M.
DELANOE
remplace
Mme STIEVENARD au fauteuil de la
présidence).
L'orateur estime que ce projet de
S.D.R.I.F. ne reconnaît pas, à Paris, la
vocation de tête de réseau et de vitrine qu'elle
devrait avoir en matière de culture, de
commerce,
de
tourisme
d'affaires,
d'enseignement supérieur et de recherche, or,
tout ce qui affaiblit Paris affaiblit l'Ile-deFrance, et ce projet doit donc être revu dans
cette perspective.
M. MANSAT, rapporteur, souligne
l'intensité du travail mené depuis trois ans,
sous la direction de la Région, en partenariat
avec l'Etat, qui impliquait l'ensemble des
acteurs.
17
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L'orateur considère que ce SDRIF
renouvelle l'analyse de la situation de la
Région Ile-de-France, région à l'extrême
productivité mais qui est confrontée à
d'importants défis, des défis d'inégalité
sociale, y compris dans le cœur de
l’agglomération, y compris à Paris, des défis
d’inégalité
territoriale
et
des
défis
environnementaux considérables.
L'orateur ajoute qu'il s'agit aussi d'une
vision nouvelle du type de développement
que la Région et les collectivités souhaitent
mettre en œuvre, c'est-à-dire un type de
développement qui n'oppose par l’attractivité,
la dynamique économique aux enjeux
environnementaux de lutte contre le
dérèglement climatique, notamment.
L'orateur fait remarquer que, en effet, Paris
a porté cette vision que l'on a appelée "zone
dense", cette zone dense, qui est très
différente de ce qui existait, il y a trente ou
quarante ans.
L'orateur précise qu'autour se sont
constituées des polarités extrêmement fortes
qui entretiennent des flux et la ville est en
train de se transformer profondément, de faire
système, système au sein duquel Paris joue un
rôle tout à fait essentiel.
L'orateur fait observer qu'au regard du
S.D.R.I.F. de 1994, Paris était une tâche
blanche, on se refusait, du point de vue de
ceux qui dirigeaient Paris à l'époque et de
ceux qui dirigeaient la Région, à considérer le
rapport entre Paris et l'ensemble de la Région
et c'est ce qui a changé avec ce S.D.R.I.F.,
Paris retrouve sa place, son dynamisme, parce
qu'elle est au cœur de ce système et que le
S.D.R.I.F. reconnaît la place motrice de Paris
dans le développement de la zone dense, mais
aussi de l'ensemble de la Région.
L'orateur relève que ceux qui évoquent
l'attitude d'opposants de certaines collectivités
de droite à ce Schéma directeur devraient
admettre le fait que ces mêmes collectivités
sont celles qui bien souvent défendent un
point de vue, que l'on pourrait qualifier
d'égoïste ; c'est-à-dire qui ont affirmé le refus
de prendre un point de vue collectif d'intérêt
général, et de porter cette vision générale,
cette vision régionale que porte le Schéma
directeur de la Région Ile-de-France.

voisines, par exemple avec Saint-Mandé dont
le député maire est U.M.P. qui est la plus
petite commune voisine de Paris car il y a
10.000 habitants et où depuis 2001 il y a eu
plus de quarante-cinq réunions de travail entre
élus et services parisiens et services de SaintMandé, et 1.300.000 euros investis sur des
projets d'intérêt commun.
L'orateur ajoute que 450 opérations de
coopération de toute nature sont menées par la
Municipalité parisienne avec plus de
120 collectivités, qu'elles soient voisines de
Paris ou plus éloignées.
L'orateur rappelle que c'est à l'initiative de
l'Exécutif parisien qu'en 2003, un vœu a été
voté demandant la création de la Conférence
métropolitaine.
L'orateur ajoute que des structures
extrêmement puissantes et très intégrées de
coopération existent déjà dans des domaines
précis : le traitement des ordures ménagères,
l'assainissement, les grands lacs de la Seine,
les syndicats de transports, par ailleurs, il y a
des systèmes de solidarité au cœur de Ile-deFrance comme le Fond de solidarité de la
Région d'Ile-de-France auquel la Ville de
Paris contribue puissamment car c'est
100
millions
d'euros
qu'elle
verse
annuellement et qui sont répartis entre les
85 communes les plus défavorisées de la
Région Ile-de-France.
L'orateur relève que des projets sont en
cours comme ceux de collectivités regroupées
en intercommunalités par exemple : Plaine
Commune, 350.000 habitants, une collectivité
constituée en intercommunalité depuis plus de
dix ans et qui développe sur la base d'une taxe
professionnelle unique, un projet de territoire,
un projet social, un projet politique.
L'orateur insiste sur la nécessité d'un
nouveau rapport politique qui permette une
meilleure
articulation,
une
meilleure
coordination des politiques publiques au
service des habitants de Paris, de l'Ile-deFrance.

L'orateur s'interroge : qu'est-ce qui motive
le point de vue du Président de la République
sur ce Schéma directeur ? si ce n'est peut-être
des visions extrêmement politiciennes.

M. LE PRESIDENT se félicite que toute
la majorité soit enthousiaste pour un travail
qui a demandé une rupture, puisque ce mot est
utilisé, une vraie rupture. L'orateur remercie
M. MANSAT d'avoir rappelé le nombre de
coopérations menée par Paris et ajoute que
Paris paye 30 % des transports en Ile-deFrance et mène de nombreuses actions avec
les collectivités voisines en termes
d'urbanisme.

L'orateur insiste sur la volonté de créer,
depuis 2001, un dialogue politique nouveau,
des relations nouvelles avec les communes

M. CAFFET, rapporteur, fait remarquer
que ce matin des élus parisiens débattent
librement d'un document important qui porte
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sur l'avenir de Paris et de la Région parisienne
et qu'hier le Premier Ministre a envoyé une
lettre au Président de Région, habilité par la
loi de 1995 à porter ce projet, en lui
demandant de surseoir à l'enquête publique,
laquelle n'est rien d'autre que la poursuite du
débat et une forme de concertation avec tous
les citoyens franciliens et des élus franciliens.
L'orateur s'interroge : sur quel fondement
juridique ? Pour quelles raisons de fond ? Sur
quelles orientations alternatives ?
L'orateur souhaiterait savoir si l'Etat veut
continuer à se désengager de la Région
parisienne. L'orateur rappelle les difficultés
pour négocier un contrat de projet à la hauteur
des enjeux et la dette de l'Etat auprès des
collectivités territoriales : 3 milliards en tout
au niveau national, 184 millions pour Paris.
M. LE PRESIDENT rectifie, il s'agit de
200 millions.
M. CAFFET, rapporteur, fait remarquer
qu'il n'a pas à travers les interventions des
orateurs du groupe UMP pu voir un projet
alternatif. L'orateur relève que l'on a parlé
d'un PLU malthusien mais ce PLU permet
d'aménager 940 hectares à Paris dont les 50
hectares des Batignolles.
L'orateur ajoute qu'il a été aussi question
de malthusianisme économique, mais il
pourrait citer une demi-douzaine d'études
économiques de grandes institutions comme
KPMG, Price Water House, qui ne vont pas
dans ce sens, mais aussi le rapport de Philippe
MARINI, sénateur U.M.P. de l'Oise, qui
mentionne que Paris concentre tous les sièges
sociaux des grands groupes français à
l'exception de Michelin à Clermont-Ferrand,
et qu'elle apparaît très bien placée sur le plan
international, qu'elle est le pôle français
exclusif pour les centres de décision
économique, etc.
L'orateur fait remarquer à Mme de
PANAFIEU qu'il est possible de discuter de
l'implantation des pôles d'activité, mais la
méthode utilisée, d'une proposition de loi
votée en catimini, nuitamment à la fois à
l'Assemblée nationale et au Sénat, sans qu'elle
ait été précédée de la moindre discussion avec
les autres collectivités territoriales, est
parfaitement détestable.
L'orateur fait remarquer à Mme
BERTRAND que la question de hiérarchie
des priorités est une fausse question, en effet,
dans l'attractivité de Paris et de l'Ile-deFrance, la qualité de la vie et la cohésion
sociale par rapport à un certain nombre
d'autres
métropoles
est
un
facteur
d'attractivité important, donc la compétitivité
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d'une métropole est un tout, ce n'est pas
simplement le coût du foncier mais c'est aussi
la qualité de la vie ou le climat qui y règne en
matière de cohésion sociale.
L'orateur indique à Madame de SARNEZ,
que toute une série de questions restent
ouvertes et pourront être discutées lors de
l'enquête publique, et ce qu'elle a évoqué sur
les logements étudiants ou sur les transports
en commun, mérite d'être pris en
considération et pourquoi pas d'être débattu
dans la suite de l'élaboration de ce document.
L'orateur rappelle qu'il y a deux manière de
créer une communauté urbaine : la première
manière, c'est l'association de communes qui
décident librement de s'associer pour mener
des projets en commun, la deuxième manière,
c'est l'injonction préfectorale ou la loi,
d'ailleurs, c'est la loi qui en 1966 a créé les
communautés urbaines, au nombre de 4 :
Lyon, Strasbourg, Lille et Bordeaux.
L'orateur indique qu'il préfère la première.
M. LE PRESIDENT indique que lui
aussi.
M. CAFFET, rapporteur, estime que le
fait que le processus puisse être amorcé par
une loi parce que c'est la Région Ile-deFrance, n'est pas quelque chose d'extravagant,
mais si une loi éventuelle devait arriver au
Parlement avec la même méthode que celle
adoptée par le Gouvernement pour pouvoir
construire 450.000 mètres carrés de plus à La
Défense, ce ne serait acceptable pour
personne.
L'orateur précise que tout le défi, si on
voulait avoir une intercommunalité dans
laquelle Paris serait présente, serait
précisément de trouver un nouveau partage de
compétence et un nouvel équilibre
institutionnel.
L'orateur déclare à l'Assemblée qu'en
adoptant aujourd'hui cet avis, ils rendront un
service à Paris et à l’Ile-de-France et, en
même temps, montreront qu'ils sont des élus
libres.
M. LE PRÉSIDENT remercie Pierre
MANSAT et Jean-Pierre CAFFET de s'être
exprimés aussi justement et surtout, de faire
que vive la relation au sein de l'agglomération
parisienne et dans l'Ile-de-France.
L'orateur demande l'avis de l'Exécutif sur
les quatre s amendements déposés par
M. BLET (n° 1 G, 2 G, 3 G et 4 G).
M. MANSAT, rapporteur, émet un avis
défavorable.
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M. LE PRESIDENT met aux voix, à main
levée, l'amendement n° 1 G assorti d'un avis
défavorable de l'Exécutif.
Il est repoussé.
M. LE PRESIDENT met aux voix, à main
levée, l'amendement n° 2 G assorti d'un avis
défavorable de l'Exécutif.
Il est repoussé.
M. LE PRESIDENT met aux voix, à main
levée, l'amendement n° 3 G assorti d'un avis
défavorable de l'Exécutif.
Il est repoussé.
M. LE PRESIDENT met aux voix, à main
levée, l'amendement n° 4 G assorti d'un avis
défavorable de l'Exécutif.
Il est repoussé.
M. LE PRESIDENT met aux voix, à main
levée, le projet de délibération SG 3 G.
Il est adopté.
L'orateur se réjouit qu'il y ait très peu de
vote contre et le fait qu'un certain nombre de
groupes, soit du centre, soit des élus de
l'U.M.P., se soient abstenus, est aussi une
forme de réponse sur la qualité de ce
S.D.R.I.F. et cela donne de la force et à Paris
et à la Région.
--------------2007 SG 2 G Approbation
de
la
convention-cadre n° 2006-12-03-0206
relative à la gestion du Fonds Social
Européen Objectif 3 (FSE Objectif 3)
entre le Département de Paris et l'Etat.
Mme BERTRAND indique qu'en ce qui
concerne les relations entre Paris et le Fonds
social européen il faut faire de la publicité et
de l'information.
(Mme STIEVENARD, vice-présidente,
remplace M. le Président au fauteuil de la
présidence).

Il est adopté.
--------------2007 DRH 22 G Création d'une prestation
sociale dénommée "chèque Emploi
Service Universel garde d'enfants".
Mme BAUD indique que le Département
propose d'ouvrir le bénéfice du Chèque
emploi service universel pré-financé à
l'ensemble de ses agents pour participer aux
frais de garde de leurs jeunes enfants jusqu'à
leur troisième anniversaire.
L'orateur fait remarquer qu'ainsi le
"Chèque Emploi Service Universel garde
d’enfants" va se généraliser auprès des agents
de la Ville, quel que soit le mode de garde
agréé utilisé et la commune de résidence,
mais si cette décision se justifie, il n’en
demeure pas moins qu'elle a un coût.
L'orateur
souhaiterait
obtenir
une
estimation du coût de cette mesure pour
l'année à venir.
Mme TROSTIANSKY, au lieu et place
de M. François DAGNAUD, rapporteur,
considère que le C.E.S.U. est une bonne
nouvelle pour les agents de la Ville, puisque
cela améliore l'aide qui leur est apportée pour
la garde d'enfants de moins de 3 ans, en effet,
auparavant, seuls les agents résidant à Paris et
ayant un enfant accueilli dans un
établissement de la Ville pouvaient bénéficier
d'allocations, tandis que maintenant, cette
mesure est généralisée à l'ensemble des
personnels.
L'orateur ajoute que ce C.E.S.U. pourra
être utilisé dans l'ensemble des crèches
municipales à partir de septembre. L'orateur
indique que, pour répondre de manière plus
fine sur le budget à Mme BAUD, elle lui
transmettra par écrit les éléments de réponse.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DRH 22 G.
Il est adopté.
---------------

M. SAUTTER, vice-président, rapporteur,
fait remarquer que depuis 2004, la collectivité
parisienne sait tirer parti du Fonds social
européen et Mme BERTRAND a tout à fait
raison de dire que ceci doit être mis en valeur,
y compris dans la publicité sur les différents
projets.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
SG 2 G.
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2007 DSTI 32 G Autorisation
à
M. le Président du Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil
général, de signer une convention
constitutive d'un groupement de
commandes réunissant le Département
de Paris et la Maison départementale
des
Personnes
Handicapées
préalablement au lancement d'un appel
d'offres ouvert pour la réalisation du
Système Automatisé de Lien social pour
l'Autonomie (SALSA) de la Direction
des Affaires sociales, de l'Enfance et de
la Santé sur la base du progiciel
Perceaval.
M. LAFAY rappelle que les échanges
entre la D.A.S.E.S. et la Maison
départementale du handicap sont continus et
importants, d'autant plus qu'il est envisagé
une fusion d'ici 2010 de la prestation de
compensation du handicap et de l’allocation
personnalisée d'autonomie.
L'orateur souhaite savoir ce que deviendra,
à cette échéance, le rôle des quatre platesformes du handicap ouvertes, depuis plusieurs
années, dans les 12e, 17e et 9e
arrondissement ?
Mme STIEVENARD, présidente, suggère
que Mme KOMITES, sur ce point précis,
réponde par écrit à M. LAFAY. L'orateur
invite tous les conseillers à aller visiter la
Maison départementale des personnes
handicapées, qui est une superbe réalisation,
avec un espace, qui facilite considérablement
la vie des usagers, et qui offre aussi des
conditions de travail sérieusement améliorées
aux instances, qui jusqu'ici étaient dispersées
dans Paris.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DSTI 32 G.
Il est adopté.
--------------2007 DDEE 45 G Autorisation
à
M. le Président du Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil
général, de signer une convention avec
l'association
"Fontaine
au
Roi
Initiative" (11e) prévoyant l'attribution
d'une subvention de fonctionnement
pour soutenir son programme d'actions
2007. - Montant : 45.000 euros.
M. SARRE, président du groupe du
Mouvement républicain et citoyen, rappelle
que le pôle "Fontaine O livres" a été créé dans
le but premier d'aider les éditeurs
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indépendants à pouvoir maintenir leurs
activités culturelles et économiques, en effet,
ce domaine professionnel connaît de
nombreuses difficultés et c'est une véritable
épreuve pour les petites entreprises de faire
face à l'hégémonie des grandes maisons
d'édition.
L'orateur ajoute que le local de
l'association "Fontaine O livres", en plus
d'être un pôle de conseil et de ressources, est
devenu depuis peu un lieu de travail,
communément appelé pépinière, où les
entreprises qui ont accueillies ont à leur
disposition des moyens techniques (bureau,
Internet, téléphone, documentation), auxquels
elles n'auraient pas pu avoir accès durant les
premiers mois d'existence.
L'orateur relève que les entreprises
présentes auront besoin de faire appel à des
professionnels, comme des relecteurs, des
correcteurs, des traducteurs, des rédacteurs ou
encore des maquettistes, qui de leur côté
cherchent un emploi et éprouvent bien des
difficultés à en trouver.
L'orateur souligne que ces nouvelles
activités économiques sont indispensables à la
revitalisation de ce quartier, d'autant plus que
l'implantation du pôle "Fontaine O livres" a
également permis de renforcer le lien social
ainsi les enfants du quartier, parfois livrés à
eux-mêmes, en sortant de l'école ont pris la
bonne habitude de se rendre dans les locaux
de l'association pour lire ou faire leurs
devoirs.
L'orateur indique que son groupe votera
sans hésitation ce projet de délibération.
M. SAUTTER, vice-président, rapporteur,
rappelle que l'association "Fontaine au Roi
Initiative", a, depuis sa création, il y a dix ans,
développé une activité de conseil aux
créateurs d'entreprise dont les résultats sont
tout à fait remarquables, en effet, l'an dernier,
99 porteurs de projets ont été accueillis, et
28 entreprises ont été créées, avec des
créations d'emplois, notamment dans le
secteur du livre, qui est une activité historique
de ce quartier.
L'orateur ajoute que depuis 2004, cette
association s'est lancée dans la constitution
d'une pépinière sur les métiers du livre, non
pas pour reprendre les technologies anciennes
mais pour adapter les technologies modernes
à ce secteur.
L'orateur appelle le Conseil à voter cette
participation de 45.000 euros, qui est modeste
par rapport au bénéfice attendu.
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Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DDEE 45 G.
Il est adopté.
--------------2007, DDEE 49 G - Approbation
des
modalités de passation de marchés
publics d'insertion professionnelle en
application de l'article 30 du Code des
marchés publics. - Autorisation à M. le
Président du Conseil de Paris, siégeant
en formation de Conseil général, de
signer des marchés relatifs à la prise en
charge d'allocataires parisiens du RMI
qui ont un projet professionnel dans le
domaine artistique.
M. LAFAY rappelle que l'importance du
nombre d’allocataires du R.M.I. à Paris
déclarant avoir un projet professionnel dans le
domaine artistique est connu depuis
longtemps.
L'orateur souhaiterait connaître, parmi ces
allocataires en recherche d’emploi dans le
domaine artistique, la proportion d'anciens
intermittents du spectacle d'une part et si
ceux-ci, compte tenu de leur formation
artistique, ne pourraient pas avoir un parcours
simplifié et être conduit plus rapidement à un
accompagnement vers l'emploi, en les
exonérant du pôle d'orientation et du bilan de
compétences, d'autre part.
M. SAUTTER, vice-président, rapporteur,
rappelle que sur les quelque 60.000 Rmistes,
près de 10.000 sont dans des professions soit
artistiques soit de communication.
L'orateur
indique
qu'une
agence
performante de l'A.N.P.E. s'occupe de cette
question, mais l'Exécutif a souhaité mettre en
place un dispositif d'accompagnement
associatif, pour que ces artistes trouvent leur
voie, soit vers une activité artistique
rémunératrice, soit vers une autre activité.
L'orateur annonce à M. LAFAY que l'on
n'est pas obligé de passer d'abord au pôle
d’orientation, puis au bilan de compétences,
pour
arriver
au
troisième
stade
d’accompagnement vers l’emploi, en effet,
tout dépend de la qualité des qualifications
des personnes considérées.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DDEE 49 G.
Il est adopté.
--------------22

2007, DDEE 61 G - Approbation de deux
marchés relatifs à une action de
placement en emploi de bénéficiaires du
RMI avec l'appui d'entreprises de
travail temporaire, dans le cadre du
Programme Départemental d'Insertion
2007-2008.
M. LAFAY fait remarquer que les
premiers résultats obtenus à l'issue de
l'opération de placement effectuée avec
l'appui d'entreprises du travail temporaire se
sont avérés positifs.
L'orateur souhaite que les 7 autres
opérations de placement à effectuer avec
d'autres entreprises de travail temporaire, qui
s'achèvent en décembre de cette année,
puissent confirmer ce taux de réussite de
47 % d'allocataires ayant retrouvé un emploi
pérenne.
L'orateur ajoute que cette action mérite
donc d'être reconduite dans le cadre du
programme départemental d'insertion de la
période 2007/2008 mais cette action s'adresse
à un public dont les problèmes d'ordre social
n'obèrent pas la recherche d'emploi.
L'orateur considère que les allocataires
n'ayant pu retrouver un emploi reviendront du
secteur marchand à l'associatif, en
conséquence, le futur P.L.I. ne pourrait-il pas
prévoir des mesures de soutien adaptées à ces
associations confrontées à des difficultés
supplémentaires d'un public ayant échoué
dans sa recherche d'emploi malgré le recours
à des prestataires privés ?
L'orateur souligne que le taux de réussite
en placement du secteur associatif va s'en
trouver grevé considérablement et, en
conséquence, son équilibre financier, si leur
subvention d'équilibre n'est pas réajustée.
M. SAUTTER, vice-président, rapporteur,
rappelle que le cœur du dispositif
d'accompagnement des personnes en très
grande difficulté est fait d'abord par les
services départementaux, et il y a d'abord un
accompagnement social qui exige de trouver
des solutions aux problèmes de santé, aux
problèmes de logement, aux problèmes de
formation.
L'orateur ajoute que le plan départemental
d'insertion, qui vient d'être complété par
4 millions d'euros, porte sur environ une
soixantaine de millions d'euros, les troisquarts vont à l'accompagnement social qui est
assuré soit par des services départementaux,
soit par des réseaux associatifs.
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L'orateur précise qu'en ce qui concerne
l'accompagnement professionnel : il y a le
rôle
des
espaces
insertion,
service
départemental, le rôle des maisons du
développement économique et de l'emploi,
service départemental, il y a le plan local
d'insertion 18-19 qui est une association, ainsi
que d'autres associations.

pour plus d'un million d'euros, et à
"Systém@tic" pour un peu plus de
550.000 euros

L'orateur fait remarquer que l'expérience
qui a été tentée à partir de 2005 pour confier
des Rmistes à des entreprises privées, vient
tout à fait à la marge de ce qui se fait dans le
cadre soit fonctionnaire, soit associatif, il se
trouve que le résultat de la seule expérience
qui soit achevée est positive, avec 47 %
d'accès à un emploi pérenne, c'est-à-dire soit
un contrat à durée indéterminée, soit un
contrat à durée déterminée d'au moins 6 mois
et donc cette opération est renouvelée.

Mme AUFFRAY, rapporteure, rappelle
que la collectivité parisienne s'est impliquée
dès la création de ces pôles et ces opérations
qui sont soutenues par la collectivité sont, en
effet, importantes non seulement pour le
développement scientifique et technique de
Paris mais aussi pour l'emploi.

L'orateur indique que ce ne sont pas les
meilleurs candidats qui sont envoyés dans ces
entreprises de travail temporaire, ce sont des
personnes
qui
sont
aptes
à
un
accompagnement professionnel mais on
choisit plutôt d'envoyer celles qui sont le plus
éloignées de l'emploi pour ce faire.

M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération
DDEE 47 G.

L'orateur souligne qu'il s'agit d'un
dispositif complet, avec un coeur de services
départementaux, une couronne d'intervention
associative et ces quelques expériences qui
font l'objet de ce projet de délibération.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DDEE 61 G.
Il est adopté.
--------------2007, DDEE 47 G - Subventions
d'investissement pour le soutien
financier aux projets coopératifs
labellisés par les Pôles de compétitivité
"CAP
Digital",
"Médicen
Paris
Région"
(ex
"Méditech")
et
"System@tic Paros Région et déposés
au 3e appel à projets du Fonds de
Compétitivité des Entreprises". Montant total : 2.803.631 euros.
Mme BERTRAND souligne qu'il s'agit de
subventions d'investissement de la part du
Département de Paris, au côté de l'Etat, et se
félicite de voir enfin en oeuvre cette
coopération qui devrait donner la vraie
dimension de masse critique et de visibilité à
tous les projets qui émergent ou qui naissent
au sein de ces pôles de compétitivité.
L'orateur rappelle que le département de
Paris contribue à "Cap Digital" pour
1.200.000 euros à "Médicen Paris Région"

L'orateur fait remarquer qu'il s'agit d'un
total de 2.800.000 euros qui manifeste le
soutien de la collectivité au développement
technique et scientifique.

(M. SAUTTER, vice-président, remplace
Mme STIEVENARD au fauteuil de la
présidence).

Il est adopté.
--------------2007, DASES 366 G - Attribution
d'une
subvention de fonctionnement de
5.000 euros à l'association "Ecole des
Grands-Parents Européens" située
12, rue Chomel (7e) au titre de 2007.
Mme BAUD insiste sur l'importance du
rôle de cette association pour lutter
efficacement contre l'isolement des personnes
âgées, en effet, son but est de favoriser la
relation intergénérationnelle entre les grandsparents et leurs petits-enfants, de valoriser le
rôle et la fonction de grands-parents mais
aussi de sortir de l'isolement les personnes
âgées en créant des liens sociaux.
Mme STIEVENARD, vice-présidente, au
lieu et place de Mme Danièle HOFFMANRISPAL, rapporteure, indique qu'elle partage
pleinement l'avis de Mme BAUD et invite
l'Assemblée à voter favorablement cette
subvention.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération
DASES 366 G.
Il est adopté.
--------------Vœu n° 6 G déposé par le groupe M.R.C.
relatif à l'aide au maintien à domicile
des seniors Parisiens.
Mme CAPELLE indique que malgré la
création du label "Qualité Paris" pour les
services d’aide et d'accompagnement à
23
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domicile des seniors Parisiens, qui rassurera
les
seniors
demandeurs
d’aide
et
d'accompagnement et crédibilisera les
entreprises de services à la personne qui sont
encore à leurs débuts, les services aux
personnes âgées tardent à prendre leur essor.

L'orateur ajoute que cette télé médecine
semble très intéressante pour l'avenir, par
ailleurs, les systèmes de télé alarme ont été
beaucoup développés.

L'orateur estime qu'il faut donc les aider
encore plus car lorsque l'initiative privée fait
défaut, les Pouvoirs publics doivent agir, c'est
l'esprit du plan "Paris et ses Aînés 2006-2011"
adopté, il y a un an.

L'orateur s'engage à étudier plus avant ce
qui existe mais souhaite appeler l'attention de
l'Assemblée sur les problèmes éthiques que
cela peut poser, en effet, il faut envisager
l'éventuelle
intrusion
non
souhaitée
d'informations, comme la publicité, ou la peur
que la nouvelle technologie remplace
l'humain, à un moment donné.

L'orateur ajoute que c’est aussi l’esprit du
vœu n° 6 G qui vise à compléter l'offre de
service aux personnes âgées en perte
d'autonomie.

L'orateur émet un avis favorable au vœu
n° 6 G.

L'orateur indique que les nouvelles
technologies peuvent aujourd'hui rendre de
tels services à un coût raisonnable en effet,
avec une télévision, une petite caméra et une
ligne Internet à haut débit, on peut relier par
l’image et par la voix une personne âgée à
domicile et un agent qualifié dans un centre
d'appels.
L'orateur présume que cette technologie
n'est certainement pas hors de portée.
L'orateur ajoute que de telles expériences ont
déjà été menées dans diverses villes et
semblent concluantes, donc elle demande au
Département de travailler dès maintenant avec
ses partenaires à la mise en place d'une
expérimentation qui pourra être étendue, en
cas de succès confirmé.
Mme HOFFMAN-RISPAL indique à
Madame CAPELLE que l’émergence des
nouvelles technologies dans le secteur de
l’aide à domicile des personnes âgées est
assez récente, pourtant, depuis trois ans,
l'Exécutif a souhaité que l'on s'intéresse à
l'ensemble de ces dispositifs.
L'orateur fait remarquer qu'il existe
aujourd'hui des systèmes qui s'articulent
autour d’un lien télévisuel via l’A.D.S.L., qui
permettent de relier la personne à sa famille,
de faire passer des messages particuliers à la
personne âgée etc., mais ces dispositifs sont
relativement coûteux.
L'orateur souhaite expérimenter, dans ce
domaine des nouvelles technologies un
dispositif un peu différent qui est la télé
médecine, et une expérimentation a débuté,
dans une résidence santé du Centre d’action
sociale, reliée à l'hôpital Pompidou, pour
solliciter des avis médicaux et éviter des
déplacements parfois inutiles pour une
personne âgée.
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M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le vœu n° 6 G assorti d'un avis
favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
--------------2007, DASES 24 G - Attribution
d'une
subvention
d'investissement
d'un
montant de 5.000.000 d'euros à
l'Association pour le développement de
la recherche sur le cerveau et la moelle
épinière (ADREC) sise C.H.U. PitiéSalpêtrière Bâtiment Paul Castaigne,
47-83 boulevard de l'Hôpital (13e), pour
la construction de l'Institut du Cerveau
et de la moelle épinière (ICM).
M. LAFAY souligne que cette subvention
d'investissement de 5 millions d'euros
destinée à l'association pour le développement
de la recherche sur le cerveau et la moelle
épinière (A.D.R.E.C.) pour la construction de
l'Institut du cerveau au C.H.U. PitiéSalpêtrière est à la hauteur de ce projet
international.
L'orateur rappelle que sur le même site de
la Salpêtrière fonctionne depuis plus de six
ans l'Institut cardiologique de Paris mis en
place sous les deux précédentes mandatures.
L'orateur indique que le projet d'Institut du
cerveau et de la moelle est une idée généreuse
portée par un groupe de chercheurs et
d’hommes d'exception qui repose sur une
collaboration étroite, public/privé associant
scientifiques et chefs d'entreprise.
L'orateur rappelle que l'AP-HP a cédé à
l'Institut du cerveau un terrain de
4.400 mètres carrés sur le site de la PitiéSalpêtrière, que la Région Ile-de-France a
apporté une subvention de 15 millions d'euros
pour la construction du bâtiment, et qu'elle
allège certains besoins de fonctionnement par
l'attribution d'allocations doctorales ou
postdoctorales.
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L'orateur s'interroge : le Département de
Paris ne pourrait-il pas favoriser aussi le
fonctionnement de cet institut en allouant des
bourses aux jeunes chercheurs ? L'Assistance
publique de Paris ne pourrait-elle pas mettre
du personnel soignant à disposition du Centre
d'investigation clinique pour la recherche
thérapeutique ?
L'orateur se réjouit que la collectivité
parisienne, en rassemblant sur un même lieu
l'Institut du cœur et l’Institut du cerveau, va
constituer un véritable un pôle d'excellence,
susceptible de rivaliser avec les meilleures
équipes du monde.
M. LHOSTIS, rapporteur, rappelle que les
maladies du système nerveux central sont
devenues, à côté des pathologies cancéreuses
ou cardiovasculaires, un problème majeur de
santé publique.
L'orateur indique qu'il s'agit d'aider à la
réalisation d'un bâtiment de 20.000 mètres
carrés qui permettra de rassembler des
chercheurs, des cliniciens de l’Assistance
publique - Hôpitaux de Paris, des enseignants
de Paris au sein d'un hôpital à forte activité
neurologique tandis qu'un espace sera réservé
à l'émergence des jeunes entreprises.
L'orateur ajoute que ce projet vise aussi à
faire venir en France des leaders qui
travaillent dans ce domaine, soit des
chercheurs français travaillant à l’étranger,
soit des chercheurs étrangers de très haut
niveau qui souhaitent venir s'inscrire dans
cette ambition, en effet, les sciences du
vivant, en particulier les neurosciences,
compte tenu de leur complexité, nécessitent
une
forte
interdisciplinarité
et
des
collaborations seront donc mises en place
pour associer des mathématiciens, des
physiciens, des informaticiens, etc.
L'orateur rappelle que l'A.D.R.E.C.,
association loi de 1901, qui porte le projet de
l'Institut du cerveau et de la moelle épinière,
bénéficie d'une convention d’occupation du
domaine public avec l'AP-HP.
L'orateur précise que l'investissement
s'élève à 65 millions d'euros et, si
l'investissement de la Région est à hauteur de
15 millions d’euros, la collectivité parisienne
a fourni 15 millions d'euros de garantie
d'emprunt et aujourd'hui, dans les règles
comptables publiques, il faut inscrire ces 15
millions d'euros en engagement donc
l'engagement réel de la collectivité parisienne
est de 15 et 5, soit 20 millions d'euros.
L'orateur ajoute qu'en ce qui concerne le
fonctionnement, ce sont des institutions telles
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que l’I.N.S.E.R.M., le C.E.A., l’I.N.R.I.A., le
C.N.R.S., le département des sciences de
l'ingénieur, et l'Assistance publique Hôpitaux de Paris qui doivent financer ces
projets.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DASES
24 G.
Il est adopté.
--------------2007, DASES 356 G - Autorisation
à
M. le Président du Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil
général, de signer 28 avenants aux
conventions "d'animation globale"
pluriannuelles conclues avec les centres
sociaux associatifs parisiens et de fixer
la
participation
financière
de
Département au titre de l'exercice 2007.
- Autorisation à M. le Président du
Conseil de Paris, siégeant en formation
de Conseil général, de signer deux
conventions.
Mme BARLIS indique qu'il s'agit de
financer pour l'année 2007 l'action
d'animation globale menée par les centres
sociaux associatifs parisiens, pour un montant
total de plus de 1.551.000 euros, cela s'inscrit
dans la continuité des actions de prévention
en direction des jeunes en difficulté et de leur
familles engagées depuis 2001 par la Ville de
Paris.
L'orateur rappelle que les centres sociaux
sont des espaces de proximité agréés par la
C.A.F., destinés à l'ensemble des habitants
d'un quartier et plus particulièrement aux
familles en difficulté.
L'orateur souligne que la collectivité
parisienne souhaite renforcer le réseau
parisien des centres sociaux en donnant à
ceux qui étaient déjà en place les moyens
pérennes de fonctionnement et en organisant
depuis 2001 la création de huit nouveaux
équipements dans des quartiers prioritaires
des 10e, 13e, 14e et 20e arrondissements.
L'orateur fait remarquer que l'engagement
de la collectivité parisienne à travers le plan
de renforcement des actions de prévention en
direction des jeunes et des familles s’est
traduit par des crédits consacrés aux centres
sociaux multipliés par quatre, permettant les
ouvertures de nouveaux centres et un
doublement des dotations versées par
structure depuis 2001.
L'orateur rappelle qu'aujourd'hui, Paris
compte 34 centres sociaux agréés par la
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C.A.F. : centres sociaux en gestion directe par
la C.A.F. et 28 portés par des associations.
L'orateur fait observer que les centres
sociaux mènent leur action dans un contexte
d'insécurité croissante concernant leurs autres
sources de financement, qu'il s'agisse des
emplois aidés ou des actions financées
traditionnellement par le F.A.S.I.L.D.,
maintenant ACSE, dont le financement est
passé de 12 % en 2001 à 5,4 % en 2005.
L'orateur ajoute que cette situation délicate
se traduit par des demandes de soutien
exceptionnel auprès du Département, qui
s'élèvent à l’heure actuelle à 240.000 euros
pour 2007, alors qu'elles n'étaient que de
18.824 euros en 2006.
L'orateur se réjouit que l'ambition affichée
dès 2001 de renforcer et de développer les
centres sociaux à Paris soit désormais
réalisée, car malgré les désengagements
financiers de l'Etat, les engagements pris par
l'Exécutif parisien sont tenus.
Mme ATALLAH rappelle qu'il s'agit du
financement des 34 centres sociaux agréés par
la Caisse d'allocations familiales.
L'orateur ajoute que la participation de la
collectivité parisienne s'élève à 35 % du
financement des centres sociaux, et celle de la
Caisse d'allocations familiales équivaut à
25 %.
L'orateur salue l'effort financier engagé par
la collectivité en faveur des centres sociaux et
signale que les associations parisiennes gèrent
leur budget avec beaucoup de difficultés en
raison d'un contexte d'insécurité croissant
concernant les autres sources de financement,
qu'il s'agisse des emplois aidés, des actions
financées
traditionnellement
par
le
F.A.S.I.L.D., devenu ACSE, dont le
financement est passé de 12 % en 2001 à 5,4
% en 2005, en conséquence, leur équilibre
financier devenant très fragile, ils font appel
au soutien de la collectivité qui leur attribue à
titre exceptionnel un financement s’élevant à
240.000 euros pour la seule année 2007.
L'orateur soutient l'action de la collectivité
en faveur des 34 centres sociaux existants et
de l'émergence de nouveaux autres centres
sociaux.
Mme
STIEVENARD,
rapporteure,
rappelle qu'il s'agissait d'un réseau faible en
nombre en 2001 qui a été renforcé depuis.
L'orateur ajoute que l'Exécutif a donné
davantage de moyens aux centres sociaux
existants et a ouvert huit nouveaux centres
pour rattraper le sous-équipement parisien,
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mettant en place des partenariats très
constructifs avec la Caisse d'allocation
familiale et la Fédération parisienne des
centres sociaux pour piloter collectivement le
dispositif.
L'orateur estime que ces centres font un
travail de qualité, ils ont tenu à Paris cette
année une initiative originale, baptisée
"Mille débats", qui a bien montré cette
capacité à faire du développement social
global et à faire émerger une parole
citoyenne.
L'orateur
précise
que,
avec
des
financements multipliés par quatre, l'Exécutif
a tenu ses engagements et tous les centres
sont désormais financés par la collectivité
parisienne, ce qui n'était pas le cas
auparavant.
L'orateur indique qu'au plan national,
l'Exécutif soutient les démarches engagées par
la Fédération nationale des centres sociaux
pour faire reconnaître cette fonction
d'animation sociale globale et les besoins de
financement qui y sont liés.
L'orateur rappelle que le désengagement de
l'Etat et le morcellement des subventions
contraignent les associations gestionnaires à
s'organiser pour obtenir des financements
pérennes.
L'orateur rend hommage à l'ensemble des
salariés et aux 2.000 bénévoles qui oeuvrent
dans ces centres.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération
DASES 356 G.
Il est adopté.
--------------Voeu n° 7 G déposé par Mme Violette
BARANDA, M. Olivier PAGÈS et les
membres du groupe MoDem, relatif à la
création de centres de planification et
d'éducation familiale.
Voeu n° 7 G bis déposé par l'Exécutif.
Mme BARANDA rappelle qu'en 1967, la
pratique contraceptive était légalisée et si
aujourd'hui, la contraception a progressé
globalement, le nombre d'I.V.G. n'a que très
sensiblement baissé, en dépit d'une diffusion
massive de la contraception médicale.
L'orateur indique que le numéro vert
"Ecoute sexualité contraception" reçoit
environ 2.000 appels chaque mois dont une
majorité émanant de personnes de moins de
18 ans qui proviennent d'un public plus large
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et plus mixte que les centres de planification,
cela prouve bien le besoin d'informations sur
ces sujets.
L'orateur s'interroge sur le faible nombre
de centres implantés à Paris, en effet, en
Seine-Saint-Denis, il existe 119 centres de
planification pour 1.459.000 habitants, et
21 centres à Paris.
L'orateur souhaite que des financements
soient rajoutés au prochain budget afin que
d'ici la fin de la mandature quatre nouveaux
centres soient ouverts dans les différents
quartiers dits politique de la ville.
Mme TROSTIANSKY partage le souhait
de Violette BARANDA de voir se développer
les centres de planification familiale à Paris
où il existe 21 centres de planification
familiale dont 3 qui ont ouvert depuis le début
de la mandature : le centre de l'hôpital
Pompidou, celui de la MGEN et celui de
l'hôpital Robert Debré.
L'orateur indique que l'accent a été mis
essentiellement sur la multiplication des
informations en direction des jeunes, en 2001,
il y avait 1.200 séances d'informations
collectives qui étaient organisées à Paris et en
2006, il y en a eu 1.800 qui ont concerné
vingt-sept mille jeunes par ailleurs, une
plaquette a été réalisée expliquant aux jeunes
filles et aux jeunes garçons le mode d'emploi
de chaque type de contraceptif.
L'orateur annonce que deux nouveaux
centres pourraient ouvrir dans les mois à venir
dans le 19e arrondissement et aussi dans le
11e arrondissement, en effet, il s'agit de deux
quartiers populaires où une information de
proximité est nécessaire.
L'orateur propose un vœu n° 7 G bis par
lequel l'Exécutif s'engage à ouvrir d'ici la fin
de la mandature deux nouvelles consultations
d'éducation et de planification familiale dans
les quartiers populaires de Paris.
Mme BARANDA accepte de retirer son
vœu au profit de celui de l'Exécutif.
L'orateur espère qu'à la prochaine
mandature, ce problème sera pris en compte
car au moment des vacances, c'est un vrai
drame pour certaines femmes pour avoir des
rendez-vous pour subir une I.V.G.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le vœu n° 7 G bis déposé par
l'Exécutif.
Il est adopté.
---------------
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2007, DASES 325 G - Autorisation à M. le
Président du Conseil de Paris, siégeant
en formation de Conseil général, de
créer un "Label Qualité Paris" pour les
services à domicile, prestataires et
mandataires ayant l'agrément qualité
et/ou autorisés intervenant auprès des
personnes âgées et handicapées.
Vœu n° 9 G déposé par le groupe UMP
relatif à la création du "label qualité
Paris".
M. SAUTTER, président, indique que ce
projet de délibération a fait l'objet des
amendements n° 8 G déposé par le groupe
"Les Verts" et n° 8 G bis déposé par
l'Exécutif.
Mme BARLIS souligne qu'il est toujours
difficile pour une personne âgée ou une
personne handicapée de choisir une équipe à
qui demander de l'aide dans sa vie
quotidienne et de laisser une personne
étrangère pénétrer son intimité.
L'orateur considère que la création de ce
label est une véritable avancée sociale, en
effet, pour l'obtenir, tout sera étudié : l'accueil
des demandeurs, la formation des personnels
et des encadrants, une collaboration avec le
personnel de terrain, une information et la
satisfaction ou non des usagers.
L'orateur précise que, sur proposition des
services de la DASES, le label sera attribué,
renouvelé ou retiré par une commission ad
hoc où, en plus de la DASES, seront associés
l'Etat et les partenaires du département, le
CODERPA, la MDPH, etc.
L'orateur ajoute que le dossier examiné
sera très complet et différents contrôles seront
effectués tout au long des mois et de l'année,
de plus une association doit exercer son
activité depuis au moins deux ans pour
pouvoir prétendre à ce label.
Mme ATALLAH indique que ce label
s'attachera à reconnaître la qualité des
gestionnaires de services, d'aide et
d'accompagnement à domicile et ce sur
4 critères
particuliers :
l'accueil
des
demandeurs, la formation des personnels et
des encadrants, la collaboration avec les
partenaires présents sur le terrain et la
satisfaction des usagers.
L'orateur relève qu'il est proposé pour
informer la commission d'attribution de la
satisfaction des usagers, que le prestataire
fasse remplir par ces usagers, annuellement,
un questionnaire élaboré en collaboration
avec la DASES qui peut y intégrer les items
de son choix.
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L'orateur estime qu'il serait préférable pour
garantir la fiabilité, la crédibilité et
l'objectivité de cette évaluation, de faire appel
à un prestataire indépendant pour mener cette
enquête de satisfaction.
L'orateur propose d'ajouter au projet de
délibération : "Pour toute demande de
renouvellement et avant la présentation du
dossier à la commission d'attribution, la
DASES fera appel à un prestataire
indépendant pour mener une enquête de
satisfaction auprès des usagers afin d'évaluer
le respect des critères du "Label Qualité
Paris".
Mme FORETTE considère que le
développement et surtout la diversification de
ces services revêtent un intérêt capital pour
deux raisons : la première est le désir de ces
personnes de vivre chez elles de façon
indépendante en dépit de leur handicap, c'est
d'ailleurs
ce
qu'a
voulu
le
plan
gouvernemental avec la création de 6.000
places par an de S.S.I.A.D., puis de 7.500
places à partir de 2010, la deuxième raison de
se réjouir de ce développement de l'aide à
domicile est la pénurie de places de maisons
de retraite à Paris intra muros.
L'orateur ajoute que la majorité des places
annoncées se situent dans le secteur lucratif,
non agréé à l'aide sociale et donc
inaccessibles à la majorité des Parisiens.
L'orateur salue avec le plus haut intérêt ce
label qualité, en effet, développement et
surtout la diversification et la multiplicité des
aides à domicile voulues par le Gouvernement
doivent s'accompagner d'une évaluation.
L'orateur souhaite que son groupe soit
associé à cette évaluation, mais elle aurait
aimé en savoir plus en particulier sur les
questionnaires de satisfaction des usagers
parce que ce n'est pas simple d'évaluer la
satisfaction des usagers.
L'orateur s'étonne que les élus de tous les
groupes ne soient pas associés à la
commission d'attribution de ce label.
L'orateur souhaite que la commission
spécialisée garante du label "Qualité Paris"
s'ouvre aux élus départementaux qui y
siégeront à la représentation proportionnelle
des groupes constituant le Conseil de Paris.
L'orateur ajoute qu'elle s'associe tout à fait
à la demande d'expérimentation des nouvelles
technologies faite par Mme CAPELLE,
d'ailleurs, il y a deux villes, Amiens et Nice,
qui portent cette expérimentation sur les
nouvelles technologies à domicile, et non pas
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dans les maisons de retraite, avec toutes les
précautions soulignées par Mme HOFFMANRISPAL.
L'orateur estime qu'il serait important que
Paris fasse aussi cette expérimentation.
Mme HOFFMAN-RISPAL, rapporteure,
rappelle que dès 2001, le Maire de Paris a
demandé qu'une politique active soit engagée
pour développer le soutien à domicile pour les
Parisiennes et les Parisiens âgés, ce qui s'est
traduit, dès le 15 janvier 2002, par une
convention de modernisation de l'aide à
domicile.
L'orateur ajoute que dès 2005, le Conseil
de Paris a adopté un cahier des charges, pour
faire en sorte que les associations soient un
peu mieux encadrées et les critères mieux
définis et aujourd'hui, avec le label de qualité
Paris, il s'agit d'aider les usagers et leur
famille, qui se demandent quelle structure
choisir.
L'orateur rappelle que ce sont le Schéma
gérontologique "Paris et ses aînés 2006-2011"
et le Schéma directeur, pour l’autonomie et la
participation des personnes handicapées à
Paris qui ont proposé, il y a un an, la création
d'un "Label qualité Paris" pour les services
intervenant au domicile des publics âgés ou
handicapés.
L'orateur indique qu'il s'agit de distinguer
qualitativement les structures qui s’engagent à
respecter un certain nombre de critères de
qualité.
L'orateur fait observer qu'en ce qui
concerne ce label Qualité Paris, il y aura une
commission technique, mais où elle ne siégera
pas, en effet, le texte désigne : "le Président
du Conseil général ou son représentant", et
son représentant sera la directrice de la
D.A.S.E.S.
L'orateur ajoute qu'il s'agit d'une instance
très technique mais d'autres instances sont
ouvertes aux élus et notamment le
CODERPA.
L'orateur se déclare en accord avec
l'amendement de Mme ATALLAH et propose
un amendement de l'Exécutif visant à ce qu'à
l’issue de la période de validité du label, la
structure devra formuler une demande
expresse de renouvellement, qui sera
examinée par la Commission, sur la base
d’une évaluation du respect des critères
définis, par ailleurs un bilan sera présenté aux
comités de pilotage des schémas "Paris et ses
aînés 2006-2011" et "Pour l'autonomie et la
participation des personnes handicapées à
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Paris" composés d'élus de chaque groupe
politique représenté au Conseil de Paris.

montre combien dans ce domaine les choses
ont changé à Paris.

L'orateur
demande
le
retrait
de
l'amendement n° 8 G et du vœu n° 9 G et
propose d'adopter l'amendement n° 8 G bis
déposé par l'Exécutif.

L'orateur ajoute qu'il s'agit d'une
convention avec l'association "Aurore" sur la
gestion d'un centre d'accueil de femmes
victimes de violences, implanté dans le 15e
arrondissement de Paris, ce centre comble un
manque, en permettant l’accueil, une fois
passée l'urgence sociale, dans l’attente d'une
réinsertion socioprofessionnelle et dans le but
d’y contribuer.

M. SAUTTER, président, demande à
Mme ATALLAH si elle accepte de retirer son
amendement, au bénéfice de l'amendement de
l'Exécutif,
qui
demande
un
temps
d'expérimentation.
Mme ATALLAH accepte de retirer son
amendement en faveur de l'amendement de
l'Exécutif qui reprécise que l'évaluation est
une dimension importante du dispositif.
L'orateur ajoute qu'en tant qu'élu, elle ne
considère pas que les élus puissent évaluer la
satisfaction des usagers.
M. SAUTTER, président, demande à
Mme FORETTE si elle accepter de retirer son
vœu.
Mme
FORETTE
indique
que
l'amendement de l'Exécutif lui convient
parfaitement et donc qu'elle retire son vœu.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, l'amendement n° 8 G bis déposé
par l'Exécutif.
Il est adopté.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération
DASES 325 G ainsi amendé.

L'orateur
fait
remarquer
que
ce
financement relève en principe de la
responsabilité de l'Etat, mais la collectivité
parisienne ne craint pas de prendre des
initiatives, dans ce domaine, au-delà de son
cercle d'intervention obligatoire.
Mme CHÉRIOUX de SOULTRAIT qui
connaît bien l'association "Aurore" et ses
activités, se félicite de l’ouverture d’une
structure d'hébergement innovante dans le 15e
arrondissement pour les Parisiennes victimes
de violence et de violences conjugales.
L'orateur rappelle que les violences faites
aux femmes augmentent à Paris et tous les
trois jours, une femme meurt sous les coups
de son compagnon ou de son mari.
L'orateur fait remarquer que la loi du 4
avril 2006, portée par la majorité
gouvernementale est un premier pas dans la
lutte contre les violences commises au sein du
couple, en effet, elle prévoit comme
circonstances aggravantes pour un nombre
élargi d'infractions le fait, pour l'auteur des
violences, d'être le conjoint, le concubin ou la
personne liée à la victime par un Pacs.

Il est adopté.
--------------2007, DASES 368 G - Autorisation
à
M. le Président du Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil
général, de signer une convention
pluriannuelle
avec
l'association
"Aurore", gestionnaire d'un centre de
stabilisation pour les femmes victimes
de violences situé à Paris 15e et fixation
de la participation financière du
Département de Paris au budget de
fonctionnement de cette structure au
titre de l'exercice 2007. - Montant :
185.329 euros.
M. DARGENT indique que, s'agissant
spécifiquement de la politique d'hébergement,
certains publics étaient traditionnellement mal
pris en charge à Paris, notamment les jeunes
et les femmes mais ce projet de délibération

L'orateur ajoute que, sur le terrain, un
accueil plus performant des victimes a été mis
en place.
L'orateur estime que les condamnations
pour violences conjugales doivent être plus
fréquentes et plus fermes et elles doivent être
tournées vers l'avenir en assurant un meilleur
suivi des auteurs violents, par la mise en place
d'un dispositif d’aide médico-sociale et par
l'ouverture de structures de soins et
d'hébergement en plus grand nombre.
L'orateur se félicite que l'ouverture de cette
nouvelle structure et rappelle que les
difficultés d'hébergement et de relogement
sont en outre des facteurs de silence des
victimes, il faut donc que les bailleurs sociaux
rendent prioritaires les demandes des
personnes victimes de violences conjugales,
ainsi que celles qui sont déposées par des
personnes en instance de divorce, victimes
plus fréquentes de ce type de violences.
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L'orateur souhaite que l'Exécutif rappelle
aux bailleurs sociaux de la Ville de Paris la
nécessité de cette mesure de priorité et les
encourage à lever la clause de solidarité
contenue dans le bail, quand la victime quitte
le domicile qu'elle partageait avec une
personne violente.
L'orateur souligne que la majorité
gouvernementale
prouve
sa
volonté
d'améliorer la condition des femmes dans
toutes ses dimensions, d'ailleurs la
revalorisation des retraites des femmes, qu'il
s'agisse du taux des pensions de réversion, du
montant du minimum vieillesse ou du droit à
la retraite, sera, avec l'égalité salariale et
professionnelle, la priorité pour les mois à
venir.
Mme BAUD souhaite évoquer ce qui se
passe après trois mois au sein de l'association
AURORE avec un suivi psychologique,
administratif, etc., qui est extrêmement
important.
L'orateur insiste sur la discrétion de ces
lieux car elle pense que les victimes en ont
besoin car si on sait où elles se trouvent, c'est
d'autant plus dangereux pour elles.
Mme STIEVENARD, vice-présidente,
rapporteure, indique que ce centre correspond
indéniablement à un besoin, en effet, il y avait
une
offre
insuffisante,
bien
que
considérablement renforcée globalement sous
cette mandature, s'agissant de la prise en
compte des femmes en grande difficulté, en
matière d'accueil de jour, d'hébergement, en
qualité et en quantité.
L'orateur fait remarquer à Mme
CHÉRIOUX de SOULTRAIT qu'elle parle
d'un effort du Gouvernement mais ce centre
est financé en investissement et également en
fonctionnement par la collectivité parisienne,
ce qui signifie quand même qu'il y a des
défaillances du côté de l'Etat en ce domaine.

L'orateur insiste sur le fait que l'Exécutif
aura à cœur que les femmes, au-delà des trois
mois, puissent obtenir un logement pérenne et
définitif, une fois qu'elles se seront
reconstruites.
L'orateur estime que c'est un très beau
projet et espère qu'il sera voté à l'unanimité.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération
DASES 368 G.
Il est adopté.
--------------2007, DLH - DASES 6 G - Autorisation à
M. le Président du Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil
général, de signer avec l'Association des
Cités du Secours Catholique une
convention relative à l'attribution d'une
subvention d'investissement pour le
programme de restructuration du
centre d'hébergement et de réinsertion
sociale "Cité Notre-Dame" situé 6 rue
de la Comète (7e). - Garantie d'emprunt
du Département de Paris.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération
DLH-DASES 6 G.
Il est adopté.
--------------Observation sur l'ordre du jour.
M. SAUTTER, président, indique que le
projet de délibération DF 15 G a été retiré de
l'ordre du jour.
--------------Désignations de représentants du Conseil
de Paris, siégeant en formation de
Conseil général, dans divers organismes.

L'orateur précise que la structure est
ouverte, qu'elle a une capacité de 24 places
dont 2 places d'urgence auxquelles
s'ajouteront 6 places supplémentaires situées
également dans le 15e arrondissement et que
l'association AURORE est un gestionnaire
parfaitement sérieux qui offre toutes les
garanties.

M. SAUTTER, président, propose à
l'Assemblée de procéder à la désignation de
ses représentants dans les organismes
suivants :

L'orateur indique à Mme BAUD que ce qui
se passe après rejoint le débat sur l'offre de
logements sociaux en nombre suffisant et
rappelle que Paris, développe sur la
mandature, une offre supplémentaire de
30.000 logements sociaux.

- Mme Martine WEILL-RAYNAL, élue du
4e arrondissement, en remplacement de
M. Laurent DOMINATI, désigné le 21 mai
2001, démissionnaire.

30

Mission locale "Paris-Centre" (1er, 2e,
3e, 4e, 9e, 10e, 11e) (Assemblées générales)
(R. 10 G) :
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Premier Conseil de famille des pupilles
de l’Etat du Département de Paris
(R. 11 G) :
- M. René DUTREY.
Les candidatures proposées sont adoptées
(2007, R. 10 G et R. 11 G).
--------------Adoption, par un vote 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.
--------------Clôture de la séance.
La séance est levée le mardi 17 juillet 2007
à 13 heures et 15 minutes.
---------------
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Votes spécifiques.
Jean-Yves MANO
Marie-France GOURIOU
Halima JEMNI
Isabelle GUIROUS-MORIN
Clémentine AUTAIN
Roxane DECORTE
Jean TIBERI
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DJS 5 G, DJS 6 G.
Danièle POURTAUD
Jean-Pierre CAFFET
Marie-Pierre de LA GONTRIE
Patrick TREMEGE
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DU 9 G.
Philippe GOUJON
Anne HIDALGO
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASES 368 G.

Question de la séance du Conseil de Paris
des lundi 16 et mardi 17 juillet 2007
siégeant en formation de Conseil général

QOC 2007-1025 G Question M. Philippe LAFAY et des membres du groupe Le Nouveau
Centre et Indépendants à M. le Président du Conseil de Paris, siégeant en formation de
Conseil général, concernant une large campagne d’information destinée à faire connaître
auprès des personnes concernées la Maison départementale des personnes handicapées
"M.D.P.H.P. 75" inaugurée le 27 juin 2007, dans ses locaux définitifs 69, rue de la Victoire
(9e).
Réponse non parvenue.

-=-=-=-=-=-=-

Membres présents :
MM. Pierre AIDENBAUM, Gilles ALAYRAC, David ASSOULINE, Mmes Marie-Thérèse ATALLAH,
Danièle AUFFRAY, Clémentine AUTAIN, Nicole AZZARO, Marie-Chantal BACH, 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, Mmes Florence BERTHOUT, Geneviève BERTRAND, MM. Jean-François BLET, Patrick
BLOCHE, Mme Michèle BLUMENTHAL, M. Jack-Yves BOHBOT, Mmes Nicole BORVO, Khédija
BOURCART, M. Jacques BOUTAULT, Mme Claudine BOUYGUES, MM. Jacques BRAVO, Jean-Bernard
BROS, Mme Colombe BROSSEL, MM. Michel BULTÉ, Jean-Pierre CAFFET, Mmes Frédérique
CALANDRA, Liliane CAPELLE, MM. Christophe CARESCHE, Pierre CASTAGNOU, Pierre CHARON,
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, Laurent DOMINATI, 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, Mmes Françoise FORETTE, Elisabeth de FRESQUET, MM. Jean-Pierre
FRÉMONT, Alexandre GALDIN, Yves GALLAND, 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, M. Eric HÉLARD, Mmes Anne HIDALGO, Danièle HOFFMAN-RISPAL,
Halima JEMNI, Brigitte KUSTER, M. Philippe LAFAY, Mmes Marie-Pierre de LA GONTRIE, AnneChristine LANG, MM. Alain LE GARREC, René LE GOFF, Christian LE ROUX, Mme Anne LE STRAT,
MM. Gérard LEBAN, François LEBEL, Jean-Pierre LECOQ, Jean-François LEGARET, Christophe
LEKIEFFRE, Mme Annick LEPETIT, M. Alain LHOSTIS, Mmes Laëtitia LOUIS, Hélène MACÉ de
LÉPINAY, MM. Jean-Yves MANO, Pierre MANSAT, Daniel MARCOVITCH, Mmes Marie-Pierre
MARTINET, Sandrine MAZETIER, MM. Alain MORELL, Christophe NAJDOVSKI, Melle Charlotte
NENNER, M. Olivier PAGÈS, Mme Françoise de PANAFIEU, M. Jean-Pierre PIERRE-BLOCH,
Mme Danièle POURTAUD, M. Yves POZZO di BORGO, Mme Cécile RENSON, M. Gérard REY,
Mmes Hélène RIMBERT, Marielle de SARNEZ, MM. Georges SARRE, Christian SAUTTER, Pierre
SCHAPIRA, Richard STEIN, Mmes Gisèle STIEVENARD, Karen TAÏEB, MM. Pierre-Christian
TAITTINGER, Jean TIBÉRI, Patrick TRÉMÈGE, Mme Olga TROSTIANSKY, MM. Daniel VAILLANT,
Jean VUILLERMOZ.

Excusés :
Mme Edwige ANTIER, MM. Jean-Louis ARAJOL, François ASSELINEAU, Jean-Yves AUTEXIER,
Eric AZIÈRE, Mme Marinette BACHE, MM. Edouard BALLADUR, Jean-Pierre BECHTER,
Mme Dominique BERTINOTTI, MM. Serge BLISKO, Christian CABROL, Mmes Nicole CATALA,
Jeanne CHABAUD, MM. Xavier CHINAUD, René GALY-DEJEAN, Mmes Anne KALCK, Pénélope
KOMITÈS, Elisabeth LARRIEU, MM. Pierre LELLOUCHE, Roger MADEC, Mmes Brigitte MARIANI,
Géraldine MARTIANO, Sophie MEYNAUD, MM. Jean-François PERNIN, Bernard PONS, Mmes Mylène
STAMBOULI, Claude-Annick TISSOT, M. Jacques TOUBON.
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