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Conseil général – Séance des lundi 24 et mardi 25 novembre 2008

La séance est ouverte le lundi 24 novembre
2008, à 15 heures 45, sous la présidence de
M. Bertrand 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 20 octobre
2008, qui a été affiché, ainsi que le procèsverbal intégral de la séance du lundi 29
septembre 2008 qui a été publié au Bulletin
départemental officiel.
Ils sont adoptés sans observation.

2008, DVD 40 G - Signature avec le
Syndicat des Transports d'Ile de France
(STIF) d'une convention de délégation
de compétence en matière de services
réguliers locaux pour les traverses de
Charonne(20e), Bièvre-Montsouris (13e,
14e), Ney-Flandre (18e, 19e) ainsi que
pour
la
navette
Pereire-Porte
d'Asnières-Pont Cardinet.
2008, DVD 241 G - Elaboration d'un
schéma directeur comme document
cadre du déploiement des futures
traverses parisiennes et approbation de
ses principes directifs.
Vœu n° 11 G déposé par le groupe UMPPA
relatif au schéma directeur des traverses
à Paris.

--------------2008 DU 5-G Programme universitaire
U3M - ZAC Paris Rive Gauche (13e). Signature d'une convention relative aux
conditions d'acquisition de nouvelles
emprises, volumes et droits de
construire dans la ZAC. - Cession à la
SEMAPA du volume départemental sur
le lot M3i2. - Acquisition à la Ville de
Paris des volumes municipaux situés
sous la rue Albert Einstein. Autorisation de signer les conventions
portant droit de superficie au profit de
l'Etat
relatives
aux
emprises
départementales M3A2, M3i1, M3i2,
M5B1, M5B2, M6A1 et sur les volumes
complémentaires au lot M6A1.

Mme DOUVIN rappelle qu'un grand
nombre
d'arrondissements
demandent
l'installation de traverses à l'instar
de celles
qui ont été crééese dans lee 20e arrondissement
puis dans les 13e et 14e arrondissements et
enfin dans les 18 et 19 arrondissements, en
effet, ces traverses assurent une desserte fine,
sont
particulièrement
accessibles,
en
particulier aux personnes âgées, et facilitent le
déplacement au cœur d'un quartier. L'orateur
se félicite de l'élaboration d'un schéma
directeur des traverses parisiennes.

M. LE PRESIDENT indique que le projet
de délibération a fait l'objet d'un amendement
n° 9 G déposé par l'Exécutif.

L'orateur considère qu'en ce qui concerne
le 5e arrondissement, et en vertu de la priorité
accordée à la desserte des quartiers étudiants,
il serait intéressant d'avoir une traverse qui
relie le 13e arrondissement au Quartier Latin.

M. MISSIKA, rapporteur, indique qu'il
s'agit d'un amendement technique assez
complexe, visant à rectifier une erreur
matérielle.
(Mme STIEVENARD, vice-présidente,
remplace M. le Président au fauteuil de la
présidence).
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 9 G.
Il est adopté.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DU 5 G ainsi amendé.
Il est adopté.
--------------2

L'orateur relève qu'il y a eu des demandes
de traverses dans de plus petits
arrondissements, comme le 5e arrondissement
ou le Marais.

L'orateur souhaite, en ce qui concerne le
mode de propulsion des véhicules utilisés,
qu'il soit le plus neutre possible sur le plan
environnemental.
L'orateur rappelle qu'à Rome, les minibus
qui circulent depuis des années dans le centreville sont électriques.
M. BERTHAULT se réjouit du contenu
de ce projet de délibération, et rappelle la
demande, revenue à de très nombreuses
reprises lors de Conseils de quartier sous la
précédente mandature, relative à la navette
Pereire - Pont Cardinet exploitée par la
S.N.C.F.
L'orateur ajoute que cette demande figurait
sur le programme des deux listes municipales,
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celle de Mme LEPETIT et celle de Mme
KUSTER.
L'orateur constate qu'il y a eu une avancée
sur le sujet, puisque le fait que la Ville
reprenne la main sur ce dossier va
certainement acter la décision, en revanche, il
pense que les habitants attendent un
calendrier.
L'orateur estime que si les moyens
financiers sont maintenant établis et actés, des
engagements précis sur un calendrier, sur une
concertation, sur un tracé et sur une
présentation vis-à-vis de la population doivent
être fournis le plus rapidement possible.
M. MENGUY rappelle qu'il existe depuis
plusieurs mois une demande au niveau du 15e
arrondissement pour l'arrivée d'une traverse
pour désenclaver des quartiers mal desservis
en termes de transports en commun.
L'orateur rappelle, qu'avant l'été, un vœu
avait été adopté à l'unanimité du Conseil du
15e arrondissement en ce sens, et que Mme
LEPETIT, en Conseil de Paris, avait expliqué
qu'elle préférait attendre l'arrivée du schéma
directeur.
L'orateur indique que ce vœu n° 11 G, qui
s'inscrit dans le cadre du schéma directeur, et
s'appuie sur les demandes répétées des
Conseils de quartiers vise à ce que le 15e
arrondissement soit prioritaire, dans le cadre
de ce schéma directeur, afin d'obtenir une
traverse avant juin 2009.
Mme LEPETIT, rapporteure, rappelle les
caractéristiques des
trois traverses existantes :
une dans le 20e arrondissement, une autre
dans les 13e et 14e arrondissements, et enfin
la dernière dans les 18e et 19e
arrondissements.
L'orateur ajoute qu'il s'agit de minibus qui
permettent une desserte plus fine des quartiers
avec une longueur de ligne qui ne doit pas
dépasser sept kilomètres de long et avec des
points d'arrêts rapprochés : 250 mètres entre
deux points d'arrêt, par ailleurs, le service
fonctionne sept jours sur sept, de 7 heures 30
à 20 heures 30 avec des intervalles de 15
minutes maximum aux heures de pointe.
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existant, puis améliorer la mobilité en
atténuant l'impact des contraintes urbaines,
troisième objectif : développer le service au
niveau local, les traverses doivent desservir
prioritairement des secteurs d’habitation,
enfin, quatrième objectif, améliorer la
desserte des quartiers en difficulté,
notamment les quartiers situés en zone
urbaine sensible et qui sont inscrits au
dispositif politique de la ville ou G.P.R.U.
L'orateur souligne que ces grands principes
sont soumis au Conseil de Paris, afin de
permettre aux services de la Ville la poursuite
de l'élaboration du schéma directeur, dont une
version devra être finalisée et à nouveau
soumise au vote du Conseil.
L'orateur précise que le projet de
délibération DVD 40 G porte sur la
convention de délégation de compétence pour
les services existants ainsi que sur le principe
d'une telle délégation pour les services à
venir.
L'orateur rappelle qu'au service existant,
déjà mentionné, s'ajoute la navette SNCF qui
relie les gares Pereire-Levallois et PontCardinet, dont parlait M. BERTHAULT.
L'orateur pense en ce qui concerne cette
navette SNCF, que la mise en service pourrait
avoir lieu au printemps prochain, ce qui
permettrait de faire une concertation avec les
habitants.
L'orateur fait remarquer à M. MENGUY
que quasiment tous les arrondissements ont
fait la demande d'une navette donc il faut
travailler sur ce schéma directeur des navettes
parisiennes en établissant et en élargissant un
certain nombre de critères propres à Paris.
L'orateur annonce qu'une étude est d'ores
et déjà
lancée en ce qui concerne la navette du
15e arrondissement.
L'orateur ajoute qu'en ce qui concerne la
traverse du 17e arrondissement, les études
sont déjà faites et la concertation avec les
habitants pourrait se faire très tôt.

L'orateur rappelle que l'adoption d'un
schéma directeur pour les traverses est
préconisé par le projet de plan de déplacement
de Paris, adopté en février 2007, et permet de
fixer un cadre pour la création des traverses à
venir.

L'orateur indique à Mme DOUVIN que les
trois traverses existantes ne sont pas pour le
moment des traverses électriques mais que
des négociations sont en cours avec la RATP
et lorsque la délibération pour le transfert des
compétences aura été adoptée, il sera possible
de proposer à de futurs opérateurs la mise aux
normes, c'est-à-dire des véhicules plus
propres qu'il ne le sont aujourd'hui.

L'orateur ajoute que ce schéma comporte
quatre objectifs : d'abord desservir finement
les quartiers en complétant le maillage de bus

L'orateur fait remarquer que les navettes
actuelles roulent au diester, donc elles
permettent de limiter les particules et quand le
3
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département de Paris sera AOP, il pourra
imposer ses exigences plus facilement aux
opérateurs.
L'orateur souligne qu'à partir du moment
où sont votés les principes d'un schéma
directeur des traverses, cela permettra
d'élaborer un calendrier et de voir les critères
qui figureront dans ce schéma directeur et de
pouvoir examiner toutes les demandes, que ce
soient celles du 5e, ou celles émanant des
arrondissements du centre de Paris, en effet, il
y a une forte demande pour beaucoup
d'arrondissements de Paris.
Mme
STIEVENARD,
présidente,
demande à Mme LEPETIT l'avis de l'Exécutif
au sujet du vœu n° 11 G.

L'orateur souhaite que les quartiers
"politique de la ville" soient les premiers
bénéficiaires des innovations mises en œuvre
et pour cela, elle fait confiance à l'Exécutif.
L'orateur indique que son groupe votera
contre le vœu n° 11 G.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DVD 40 G.
Il est adopté.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 11 G assorti
d'un avis défavorable de l'Exécutif.
Il est repoussé.

Mme LEPETIT, rapporteure, émet un
avis défavorable au vœu n° 11 G.
L'orateur considère que le projet de
délibération peut rassurer tous les élus du 15e
arrondissement.
M. MENGUY indique qu'il entend bien la
remarque de Mme LEPETIT, mais estime que
les résultats de l'étude du schéma directeur
reprendront mot pour mot les résultats des
réunions qui ont déjà eu lieu dans le 15e et les
réponses de Mme ERRECART sur
l'identification des quartiers.
L'orateur souligne que les élus du 15e, en
tout cas de l’U.M.P. et du Centre et
Indépendants, ont l'ambition que cette navette
arrive dans les meilleurs délais, et il trouve
dommage d'attendre que le schéma directeur
valide ce qui a déjà été étudié par l'Exécutif et
par les habitants du 15e.
e

L'orateur ajoute que le 15 arrondissement
est le plus grand, le plus peuplé des
arrondissements parisiens et les quartiers mal
desservis ont été largement identifiés.
L'orateur indique que son groupe votera ce
vœu, en attendant de voir la validation du
travail qui est déjà fait.
Mme BIDARD rappelle que le groupe
communiste est très attaché à la répartition
équitable et fonctionnelle des transports
publics dans tous les quartiers de Paris, mais
considère qu'une innovation sur un nouveau
service public tel que celui-ci a tout
particulièrement sa place dans les quartiers
"politique de la ville".
L'orateur ajoute que pour son groupe,
l'organisation qui doit prévaloir est celle de la
nécessité du droit au transport, celle du
désenclavement, celle de l'égalité.
4

Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DVD 241 G.
Il est adopté.
--------------2008, DVD 251 G - Avis favorable sur le
projet d'arrêté modifiant l'ordonnance
du Préfet de police de Paris n° 96-11774
du 31 octobre 1996 portant statut des
taxis parisiens.
Mme STIEVENARD, présidente, indique
que ce projet de délibération a fait l'objet d'un
amendement n° 12 G déposé par l'Exécutif.
M. ALAYRAC constate que la situation
des taxis parisiens est mauvaise et donne une
mauvaise image de Paris aux visiteurs.
L'orateur indique que les propositions qui
résultent du protocole du 28 mai entre la
Préfecture de police et les organisations
syndicales vont dans le bon sens, mais que ce
protocole fait suite au travail effectué depuis
des années par la Ville avec ces mêmes
organisations professionnelles.
L'orateur estime qu'il n'est pas normal que
la Ville, qui a déjà beaucoup œuvré pour faire
évoluer les choses, n'ait pas été considérée par
l'Etat comme son partenaire et ajoute que ce
protocole n'est pas assez ambitieux, d'ailleurs,
Mme Annick LEPETIT fera des propositions
pour compléter le dispositif et son groupe les
approuvera.
L'orateur indique que son groupe, depuis
2001, demande une remise à plat de ce dossier
et renouvelle ses souhaits : l'augmentation
notable du nombre de taxis, la demande d'une
couleur unique pour l'ensemble des taxis afin
d’en améliorer la localisation, la refonte du
lumineux pour une meilleure visibilité, la
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qualité de l'accueil des touristes et notamment
la question de la pratique au moins minimale
des langues étrangères par les chauffeurs, la
connaissance aussi de l'offre touristique et des
événements que propose la Capitale, toujours
dans une optique d'amélioration de la qualité
de l'offre et de l'accueil.
L'orateur suggère que soit menée une
réflexion sur la création d'un ticket taxi,
s'inspirant du modèle du ticket restaurant pour
les salariés, qui serait cofinancé par les
employeurs qui pourraient se voir proposer en
contrepartie une réduction de la taxe
professionnelle.
L'orateur considère que sur des sujets de
transport aussi essentiels pour les parisiens et
pour les visiteurs, l'intérêt général commande
que l'Etat et la Ville travaillent ensemble et
demande donc que la Préfecture de police s'en
rappelle et qu'une autre méthode de travail
soit retenue à l’avenir.
Mme BACHE réitère l'intérêt de son
groupe pour l'amélioration qui est bien
nécessaire de l'offre de taxis, d'ailleurs son
groupe est intervenu à de nombreuses reprises
sur ce sujet depuis 2002.
L'orateur émet un avis favorable au projet
d'arrêté modifiant l'ordonnance du Préfet de
police, en espérant que ce protocole a minima
sera réellement efficient.
L'orateur souhaite connaître si la
compatibilité
a
été
étudiée
entre
l'établissement du forfait taxi Roissy-Paris,
avec l’établissement d’une ligne dédiée, et la
mise en place du CDG Express qui
permettrait de fluidifier le trafic.
L'orateur se déclare favorable à la création
le plus rapidement possible d'une "carte
orange taxi", conformément au vœu adopté le
25 juin 2004 par le Conseil de Paris, sur
proposition de son groupe.
L'orateur ajoute que ce dispositif
contribuerait à améliorer et à faciliter les
déplacements de nombre de Parisiens et
permettrait aux personnes à mobilité réduite
de disposer d'un complément à "Paris
Accompagnement Mobilité" mis en place par
la Mairie de Paris.
L'orateur rappelle que lors des séances des
10 et 11 juillet 2006, M. BAUPIN avait
répondu à une question d'actualité sur ce
sujet que l'on reverrait cette proposition dans
le cadre du Plan de déplacement de Paris,
cette question étant complexe car touchant à
80 communes.
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L'orateur espère que cette réflexion trouve
enfin un aboutissement dans le cadre des
réflexions sur "Paris Métropole".
Mme DOUVIN se félicite de cet arrêté qui
consacre la mise en œuvre des mesures
annoncées par la Ministre de l'Intérieur au
printemps dernier.
L'orateur se réjouit que cet arrêté prévoie
300 nouvelles possibilités de doublage,
permettant l'utilisation d'un même véhicule
par deux chauffeurs, ce qui augmente
effectivement la disponibilité de la voiture au
sein du parc, par ailleurs, 500 licences de plus
seront délivrées pour arriver à 16.400
licences, de plus des mesures qui vont dans le
sens de la modernisation du véhicule sont
prévues : le nouveau lumineux, la nouvelle
charte graphique, enfin figure l'expérimentation d'une voie réservée sur l'autoroute
A1 entre Roissy et Paris, de même que la
mise en place d'un forfait pour les courses
entre la Capitale et l'aéroport Charles de
Gaulle, comme il en existe d’ailleurs dans
d'autres villes à l'étranger entre leurs aéroports
et le centre ville.
L'orateur rappelle que son groupe avait
déposé un vœu qui avait été repoussé, pour
qu'une étude soit conduite pour voir comment
il était possible d'assurer une meilleure
flexibilité, au moment où l'autoroute rejoint le
boulevard périphérique.
L'orateur souhaite savoir où en sont les
choses aujourd'hui, quand cette expérience
sera conduite et ce qu'il en sera au niveau du
boulevard périphérique.
L'orateur demande si la Commission
municipale du taxi, qui comprend des
représentants
de
l'administration,
des
représentants des professionnels et des
usagers ne pourrait pas être ouverte aux
représentants des collectivités locales, en
respectant la représentation de ses différentes
sensibilités.
L'orateur estime, pour répondre à la
proposition de l'amendement de l'Exécutif,
que, plutôt que d'une agence du taxi qui est
parfaitement indéterminée et dont on ne sait
toujours pas ce qu'il en est, peut-être serait-il
plus facile de partir de ce qui existe en
l'élargissant.
Mme
CUIGNACHE-GALLOIS
se
félicite de ce protocole d’accord entre le
Ministère de l’Intérieur et les représentants de
la profession des taxis.
L'orateur rappelle qu'à Paris, la situation
était devenue explosive par la conjugaison du
rapport "ATTALI" qui avait soulevé de
5
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grandes craintes dans la profession,
notamment sur la question de l'augmentation
du nombre de plaques délivrées à Paris, et de
la politique aveuglément anti-voitures menée
sous la précédente mandature qui rend la
circulation automobile infernale.
L'orateur estime que le taxi, qui est un
élément important de la politique des
transports parisiens, constitue une alternative
à la voiture individuelle et un complément
aux transports collectifs, pas toujours
adéquats.
L'orateur considère que la profession doit
accepter de mieux considérer la demande
d'une amélioration de la qualité du service
rendu et de la fiabilité de l'offre.
L'orateur fait remarquer que la volonté
affichée de faire vivre l'enfer aux
automobilistes en prenant des mesures visant
à l’éradication de l’automobile à Paris a
automatiquement eu des répercussions sur la
circulation des taxis, même en site propre, et a
accentué les difficultés que rencontrent les
taxis dans leur pratique quotidienne.
L'orateur estime que beaucoup de choses
sont à faire au niveau parisien, comme
augmenter leur nombre de places de
stationnement, puisque le nombre de taxis
augmente, et améliorer les services rendus,
tant qualitativement que quantitativement,
afin de se mettre au niveau des autres grandes
capitales.
L'orateur souligne que ce protocole est une
belle avancée mais il faut maintenant le faire
vivre et il revient à la Mairie de Paris de faire
ce choix politique, en concertation avec la
profession et les élus de l'opposition qui
demandent de participer à sa mise en
application.

modernisation
de
la
Commission
professionnelle du taxi parisien.
L'orateur ajoute que d'autres engagements
pris au niveau national ont également des
implications pour Paris comme l'amélioration
de l'identification des taxis par la création
d'un nouveau lumineux ou d'une nouvelle
charte couleur.
L'orateur rappelle que M. le Maire de Paris
a indiqué à M. le Préfet de police par un
courrier en date du 8 juillet, qu'il paraît tout à
fait regrettable que la Ville n'ait pas été
associée à la définition de ces mesures, et ce,
d'autant plus que l'accord de la Ville sera
requis pour leur mise en œuvre.
L'orateur réaffirme son souhait de voir se
mettre en place dans les meilleurs délais
l'agence du taxi qui permettra aux
collectivités locales de prendre toute leur part
à la décision.
L'orateur propose un amendement visant à
introduire cette agence du taxi.
L'orateur ne demande pas que la Ville
prenne la compétence en matière de taxi mais
qu'elle soit partie prenante dans toutes les
réunions qui se font dès lors qu'elles
concernent les taxis.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 12 G
déposé par l'Exécutif.
Il est adopté.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DVD 251 G ainsi amendé.
Il est adopté.
---------------

L'orateur indique que son groupe votera ce
projet de délibération.
Mme LEPETIT, rapporteure, indique que
ce projet de délibération vise à mettre en
conformité un texte qui date de 1996 avec le
protocole d'accord qui a été signé entre la
Ministre de l'Intérieur et les professionnels du
taxi en mai dernier.
L'orateur fait remarquer que ce protocole
n'a pas été négocié avec la Ville, alors que,
sur les 25 mesures que contient ce protocole,
12 concernent directement la zone des taxis
parisiens, notamment l'augmentation du
nombre de licences, la modernisation des
stations de taxi, la mise en place d'une voie
réservée de circulation sur l'autoroute A1 dans
le sens Roissy-Paris ou encore la
6

2008, DASES 478 G - Subvention à
l'association "Handicap et Libertés"
(H.A.L.) (92800 Puteaux). - Montant :
12.500 euros.
2008, DASES 556 G - Subvention de
fonctionnement
complémentaire
à
l'Association
des
Familles
de
Traumatisés
Crâniens
Ile-deFrance/Paris (AFTC IDF/Paris) (14e). Montant : 1.840 euros.
Mme STIEVENARD, présidente, indique
que le projet de délibération DASES 478 G a
fait l'objet d'un amendement n° 12 G bis
déposé par l'Exécutif et que le projet de
délibération DASES 456 G a fait l'objet d'un
amendement n° 13 G déposé par l'Exécutif.

Conseil général – Séance des lundi 24 et mardi 25 novembre 2008
Mme DUBARRY, rapporteure, indique
qu'il s'agit de deux amendements techniques
qui viennent réparer des erreurs de montant
qui s'étaient glissées dans les projets de
délibération.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 12 G bis
déposé par l'Exécutif.
Il est adopté.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASES 478 G ainsi amendé.
Il est adopté.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 13 G
déposé par l'Exécutif.
Il est adopté.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASES 556 G ainsi amendé.
Il est adopté.
--------------2008, DASES 374 G - Signature d'un
avenant n° 2 à la convention passée avec
le "Centre d'Action Sociale Protestant"
(C.A.S.P.) (12e) pour l'attribution d'une
participation. - Montant : 509.026 euros.
Vœu n° 14 G déposé par Mmes Brigitte
KUSTER, Françoise de PANAFIEU,
MM. Jérôme DUBUS, Richard STEIN
et les élus du groupe U.M.P.P.A. relatif
au foyer Pont Cardinet.
Vœu n° 14 G bis déposé par l'Exécutif.
Mme KUSTER rappelle que ce foyer est
géré par le Centre d'action
social protestant
installé dans le 17e arrondissement depuis
longtemps, et qu'il se situe dans un wagon sur
les voies ferrées au niveau des terrains
Cardinet.
L'orateur précise que ces wagons S.N.C.F.,
sont désaffectés, et permettent d'accueillir
jusqu'à 36 personnes dans le cadre de
conventions temporaires d’accompagnement
vers l’emploi.
L'orateur indique que l'aménagement des
terrains Cardinet fait que la S.N.C.F. demande
que ce wagon soit retiré et que la Mairie de
Paris a été informée de ce problème. L'orateur
souhaite qu'une réponse soit apportée dans les
plus brefs délais sur la possibilité dans un
premier temps de proroger au moins d'une
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année supplémentaire, jusqu'en 2010, la
présence de cette structure d'hébergement
temporaire boulevard Pereire, sachant que les
travaux Cardinet ne seront pas commencés à
cette période, et que dans l’intervalle la
Mairie de Paris mette tout en œuvre pour
trouver une solution alternative à la précarité
de cette structure d'accueil de 36 personnes en
réinsertion professionnelle et qui intervient
lorsque le centre Emmaüs, situé également
boulevard Pereire, est fermé pour cause de
travaux.
L'orateur fait observer que cela signifie que
le secteur en particulier et le 17e
arrondissement dans son ensemble, se voit
privé d'aménagement et d'accueil pour les
personnes en situation d'urgence.
Mme TROSTIANSKY, vice-présidente,
rapporteure, rappelle que le foyer Cardinet du
Centre d'action sociale protestant, s’est
installé en 2003 dans des wagons désaffectés
de la S.N.C.F. avec une convention
d’occupation temporaire des rails de cinq ans
entre le C.A.S.P. et R.F.F., convention qui a
été prolongée jusqu'en mai 2009, mais
l'occupation du site ne sera plus possible à
partir du début de l’année 2010 du fait des
travaux du secteur Saussure.
L'orateur précise que ce centre est fermé en
journée, et accueille pour la nuit 36 hommes.
L'orateur ajoute que la Ville de Paris n'a pas
sur ce site de lien contractuel ou financier
avec le Centre d'action sociale protestant et
qu'elle n'a pas été interpellée par le C.A.S.P.,
contrairement à ce qu'énonce le vœu du
Conseil du 17e arrondissement.
L'orateur fait remarquer que la Ville de
Paris a intégralement compensé la fermeture
temporaire du centre Pereire en mettant à
disposition d’Emmaüs d'autres locaux,
notamment avenue de l'Observatoire.
L'orateur souligne que, bien que
l'hébergement d'urgence relève de la
compétence de l'Etat, la Ville a mobilisé
plusieurs immeubles municipaux pour ouvrir
dès cet hiver de nouvelles places
d'hébergement dans le 5e arrondissement, rue
Vauquelin, et dans le 15e arrondissement, rue
de Javel et rue Gutenberg.
L'orateur demande, par le vœu n° 14 G bis,
que la Ville de Paris propose une concertation
entre la Ville, les Maires d'arrondissement et
la D.D.A.S.S. sur l'ouverture et la fermeture
des structures d’hébergement et que cela se
généralise, et que la Ville de Paris mette tout
en oeuvre pour trouver dans Paris une
structure en capacité de remplacer le foyer
Cardinet d’ici début 2010.
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Mme KUSTER considère que le voeu de
l'Exécutif est intéressant puisqu'il s'engage à
une réflexion avec la mairie d'arrondissement
qui, jusqu’à présent, n'a pas eu lieu.

Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASES 514 G ainsi amendé.
Il est adopté.

L'orateur
rappelle
que
plusieurs
propositions de lieux d’hébergement
ont été
faites par la Mairie du 17e qui, a chaque fois,
ont été refusées.
L'orateur indique qu'elle maintient son vœu
tout en considérant que le vœu de l’Exécutif a
un intérêt et propose donc de voter également
le vœu de l’Exécutif.
Mme TROSTIANSKY, vice-présidente,
rapporteure, émet un avis défavorable sur le
vœu n° 14 G.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 14 G assorti
d'un avis défavorable de l'Exécutif.
Il est repoussé.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 14 G bis déposé
par l'Exécutif.
Il est adopté.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASES 374 G.
Il est adopté.
--------------2008, DASES 514 G - Signature d'un
contrat de location avec la "SCI
Immobilière Thomacan" pour la
location d'une maison à Villebon-surYvette (91140) dans le cadre de la mise
en
place
de
projets
éducatifs
d'apprentissage de l'autonomie pour les
jeunes filles accueillies au Centre
Educatif Dubreuil 13, rue de Chartres
91400 Orsay.
Mme STIEVENARD, présidente, indique
que ce projet de délibération a fait l'objet d'un
amendement n° 14 G ter déposé par
l'Exécutif.
Mme EL KHOMRI, rapporteure, indique
qu'il s'agit d'une rectification d'erreur
matérielle.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 14 G ter.
Il est adopté.
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--------------2008, SG 5 G - Rapport d'observations
définitives arrêtées par la Chambre
Régionale des Comptes d'Ile-de-France
sur la gestion de l'aide sociale à
l'enfance du Département de Paris.
M. Daniel ASSOULINE indique que ce
rapport couvre la gestion et l'organisation
entre 2000 et 2006 de l'aide sociale à l'enfance
au sein du département de Paris, et note la
part importante du budget consacré à la
protection de l'enfance par le département,
deuxième budget avec environ 300.000.000
d’euros ainsi que la qualité du travail mené
par la collectivité parisienne en faveur de la
prévention, la richesse des structures
existantes et les efforts d'innovation et de
diversification du dispositif de protection de
l'enfance.
L'orateur rappelle que huit nouveaux
centres sociaux ont été ouverts depuis 2001,
l'aide financière départementale aux centres
sociaux a été multipliée par 4, et le budget
consacré aux équipes de prévention a été
augmenté d’un tiers.
L'orateur relève que le rapport formule des
recommandations pour optimiser l'efficacité
de la prise en charge et du suivi des enfants,
celles-ci rejoignent le travail entrepris par la
Ville pour améliorer les liens entre la
prévention et la protection de l’enfance ; la
déconcentration des services de l'aide sociale
à l'enfance devrait fournir un service de
proximité aux familles et améliorer les liens
avec les partenaires locaux.
L'orateur souligne que le rapport pointe
également
des
prises
en
charge
insatisfaisantes des adolescents souffrant de
troubles du comportement, mais, consciente
de la nécessité de répondre à ce problème, la
Ville a prévu d'ouvrir une première structure
spécifique pour une quinzaine de jeunes au
début de l'année 2010, une cinquantaine
seront accueillis d'ici à 2014.
L'orateur indique que la Chambre souligne
une spécificité parisienne : la prise en charge
des mineurs étrangers isolés qui concerne
aujourd'hui plus de 700 mineurs étrangers
isolés et propose à ces jeunes un projet
éducatif et une insertion en France, ce qui
coûte 34.000.000 euros par an à la collectivité
de plus, une cellule d'accueil et d’orientation
créée par la Ville en 2003 répond à leurs
besoins spécifiques.

Conseil général – Séance des lundi 24 et mardi 25 novembre 2008
L'orateur ajoute que les jeunes majeurs
étrangers peuvent également bénéficier d'un
contrat jeune majeur qui est financé par la
collectivité parisienne, avec une formation et
des soutiens dans l'acquisition de leur
autonomie.
L'orateur annonce que, face aux menaces
de désengagement de l'Etat du dispositif de
premier accueil des mineurs étrangers en
errance, Paris mène un travail de réflexion
pour renforcer dès cet hiver son dispositif
d'orientation, en effet, le Maire de Paris
souhaite la création d'une plate-forme
régionale d'accueil et d'orientation des
mineurs étrangers isolés de façon à tenir
compte de l'ampleur du phénomène en Ile-deFrance, pilotée par l'Etat, qui reste seul à
pouvoir régulariser la situation administrative
de ces jeunes, cette plate-forme pourrait
intégrer une participation des Conseils
Généraux concernés.
L'orateur rappelle que la Chambre
régionale des comptes relève l'importance du
montant des aides hôtelières - 19.000.000
euros en 2006 - qui répondent aux difficultés
de logement des familles défavorisées.
L'orateur ajoute que la demande reste élevée
et le département cherche à améliorer son
dispositif, avec notamment des objectifs
ambitieux d'ouverture de places de résidence
sociale, mais il s'agit d'un champ de
compétences de l'Etat et la concrétisation de
ces objectifs dépend de sa participation.
L'orateur note que la Chambre conseille
d'engager une réflexion au niveau régional, ce
que la Ville va s'attacher à faire.
L'orateur indique que si la Chambre
régionale des comptes souligne la dynamique
positive et le renforcement des partenariats
engendrés par le schéma départemental de
2003, elle regrette cependant son manque de
programmation, mais le nouveau schéma
2009/2014 devrait répondre à cette attente en
établissant un diagnostic et des orientations
concrètes qui viseront à améliorer la veille et
la prévention dans les quartiers, à assister au
plus près les familles, à moderniser les
structures d'accueil, à favoriser les synergies
entre les partenaires et à créer des formules
d'accueil et d'aide à l'insertion. L'orateur
précise que cet engagement de la Ville en
faveur des enfants et des jeunes en difficulté
s'inscrit désormais dans une délégation
inédite, dédiée spécifiquement à la protection
de l'enfance et à la prévention spécialisée,
confiée à Myriam EL KHOMRI.
L'orateur constate que ce rapport met
particulièrement en relief le fait qu'à l'opposé
des politiques nationales qui durcissent les
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sanctions pénales à l'égard des mineurs dans
une stricte logique répressive, la Ville de
Paris a choisi de promouvoir une politique
d’aide aux mineurs en difficulté pour préparer
leur autonomie et créer les conditions de leur
pleine citoyenneté.
Mme EL KHOMRI, rapporteure, indique
qu'au moment où vont être lancés, début
décembre, les travaux pour le nouveau
schéma départemental 2009/2014, ce rapport
sera très utile pour alimenter les réflexions sur
le diagnostic et établir un calendrier d'action
plus programmatique.
L'orateur se réjouit que ce rapport
reconnaisse les engagements et les efforts
importants menés par le département depuis
2001.
L'orateur rappelle que le budget consacré à
l'aide sociale, à l'enfance et à la prévention a
augmenté de 43 % entre 2001 et 2007 pour
atteindre 293.000.000 euros et qu'il s'élèvera,
en 2009 à 305.000.000 euros ; ces actions
concernent tout de même plus de 26.000
jeunes Parisiens dont 10.000 font l'objet d'une
mesure de protection.
L'orateur précise que l'ouverture de quatre
lieux d'accueil pour les jeunes est prévue,
ainsi que la création de six nouveaux centres
sociaux, de deux services d'accueil de jour
éducatifs
supplémentaires,
et
le
développement de l'accueil séquentiel pour
prendre en compte toutes les problématiques
auxquelles peuvent être confrontés les jeunes
au quotidien.
L'orateur ajoute qu'il est prévu également
de déconcentrer les services de l'aide sociale à
l'enfance pour une rénovation en profondeur
des pratiques, un service de proximité pour
les familles puisque actuellement, ils sont tous
accueillis rue de Reuilly dans le 12e
arrondissement, et des liens plus resserrés
entre la prévention et la protection de
l’enfance, ce sera effectif dès 2009 pour le
20e arrondissement.
L'orateur annonce que la création d'une
cinquantaine de places d'ici 2014 pour les
adolescents souffrant de troubles du
comportement, dont les quinze premières au
début de l'année 2010 est prévue. L'orateur
rappelle qu’il s’agissait d'un engagement de
l'Etat dans le précédent schéma départemental
et que la situation de la psychiatrie infantojuvénile à Paris est telle que le département de
Paris, a décidé d'ouvrir rapidement quelques
places.
L'orateur indique qu'il s'agit également
d'engager
la
refonte
du
règlement
départemental d'aide sociale, et le lancement
9
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d'un plan de
modernisation
établissements départementaux.

des

L'orateur annonce qu'un nouveau centre
d'accueil d'urgence Porte des Lilas sera
construit d'ici 2013, que ce centre d'accueil
d'urgence, qui est actuellement à SaintVincent de Paul dans le 14e arrondissement,
est la porte d'entrée pour tous les jeunes qui
sont placés ou extraits de leur famille.
L'orateur rappelle qu'au titre de l'aide
sociale à l'enfance, le Département aide plus
de sept cents mineurs étrangers isolés, qui ont
souhaité rester sur le territoire, en proposant à
ces jeunes un projet éducatif et une insertion
en France, face à l'augmentation des
demandes de prise en charge et pour mieux
répondre à leurs besoins spécifiques, la Ville
a créé en 2003 une cellule d'accueil et
d'orientation.
L'orateur ajoute que des jeunes majeurs
étrangers de 18 à 21 ans, sortant de l'aide
sociale à l’enfance, peuvent également
bénéficier d'un contrat jeune majeur proposé
par la collectivité parisienne, qui finance une
formation et un soutien dans l’acquisition de
leur autonomie.
L'orateur fait remarquer que l'Etat pilote et
finance depuis 2003 une coordination
d'associations exerçant des missions de
maraude de premier accueil et de mise à l'abri
des mineurs étrangers isolés, mais ce
dispositif, qui a démontré toute son utilité, est
aujourd'hui sous-calibré, notamment en
termes de capacité d'hébergement, en outre,
l'Etat menace de se désengager donc face à
cette situation, Paris mène actuellement un
travail de réflexion pour renforcer, dès cet
hiver, son dispositif d'orientation.
L'orateur annonce que pour cet hiver, pour
répondre à la situation d'urgence, notamment
sur le 10e arrondissement, la Ville proposera
à l'association France Terre d'asile
d'augmenter les capacités d’hébergement
accessibles aux mineurs et jeunes majeurs
étrangers de 15 à 20 places supplémentaires.
L'orateur rappelle que le Maire de Paris
souhaite la création d'une plateforme
régionale d'accueil et d'orientation des
mineurs étrangers isolés, qui tienne compte de
l'ampleur du phénomène en Ile-de-France et,
pilotée par l'Etat, cette plateforme pourrait
intégrer une participation des conseils
généraux.
L'orateur souligne que, compétent en
matière d'entrée et de séjour des étrangers en
France, il est primordial que l'Etat conserve le
pilotage de ce dispositif, en effet, il reste le
seul à pouvoir régulariser la situation
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administrative de ces jeunes. L'orateur insiste
que le fait que la jeunesse, par nature, est plus
vulnérable et plus durablement touchée par la
crise sociale et à ce titre, elle mérite
davantage de soutien.
--------------2008 DASES 484-G Subvention à
l'association "Ikambère - La Maison
Accueillante" (93200 Saint-Denis). Montant : 20.000 euros.
M. CARON-THIBAULT rappelle que
l'épidémie de sida a ceci de cruel que si les
moyens médicaux existent pour lutter contre,
les moyens financiers débloqués par les pays
les plus riches tardent à venir, telle était la
raison de la création en 2002 du Fonds
mondial de lutte contre le sida, la tuberculose
et le paludisme, à savoir organiser la récolte
auprès des pays riches de 15 milliards de
dollars, afin de limiter au maximum les
contaminations pour éviter que la pandémie
ne devienne incontrôlable.
L'orateur constate que l'argent n'arrive pas,
que les pays riches ne tiennent pas leurs
promesses, et que le comportement des
entreprises pharmaceutiques n’arrange en rien
la donne épidémiologique.
L'orateur indique que le budget de la
solidarité internationale de la Ville de Paris
est passé de 15.000 euros en 2001 à plus de
1.700.000 euros aujourd'hui.
L'orateur se félicite des subventions
accordées par le Département de Paris au
soutien international à la lutte contre le sida et
souligne qu'elles sont justifiées par le fait que
les projets prévus ont été bien évidemment
réalisés, mais que surtout le nombre de
malades pris en charge effectivement a pu
augmenter.
L'orateur considère qu'il ne faut pas
banaliser ce genre de subventions car ces
actions concrètes donnent légitimité et
prouvent l'efficacité de l'action de la Ville de
Paris dans la lutte internationale contre le sida
et cette légitimité et de cette efficacité seront
utiles au moment où le sida tétanise de plus en
plus un nouveau continent, à savoir l'Asie.
M. LE GUEN, rapporteur, indique que le
Département de Paris souhaite centrer son
action un peu plus autour de la problématique
du soin, en effet, beaucoup a été réalisé en
matière de prévention, et il faut être actif en
matière de soins, de façon à accompagner
l'ensemble des programmes qui sont petit à
petit mis en œuvre, notamment l'accès facilité
aux médicaments et à la trithérapie.
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L'orateur estime qu'il est important que le
Département de Paris aide des logiques qui
vont vers l'accompagnement aux soins,
puisque maintenant il n'est plus à prouver que
c'est bien en sachant manier à la fois les deux
axes d’une politique de santé, la prévention et
le soin, que l'une et l'autre se renforcent
mutuellement.

être aussi vigilants qu'il y a quelques années,
c'est pourquoi l’installation de nouveaux
distributeurs dans les lieux fréquentés par les
jeunes doit pouvoir permettre aux associations
de continuer à intervenir directement auprès
des populations encore très exposées aux
risques de nouvelle contamination et aux
jeunes d'avoir accès à des préservatifs
masculins à des prix réduits.

L'orateur fait remarquer, comme l'a dit M.
CARON-THIBAULT, que l'action du
Département de Paris a été historiquement et
traditionnellement menée en direction de
l'Afrique subsaharienne, mais aujourd'hui, il
faut réfléchir à intervenir sur d'autres lieux,
car il y a aussi l’Europe orientale et le Sud-Est
asiatique qui sont concernés.

L'orateur estime que ces subventions
permettront aux Parisiens de mieux
appréhender les risques liés au sida, d'être
mieux informés directement sur les lieux de
vie de chacun, de mieux répondre aux
demandes d'accompagnement, de suivi,
d'insertion des malades.

L'orateur souhaite que la Ville de Paris ait
une action significative, même si la priorité
est
toujours
accordée
à
l'Afrique
subsaharienne, en Asie du Sud-Est. L'orateur
précise que cet ensemble de projet de
délibération va permettre de développer cette
action de coopération internationale de la
Ville de Paris.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASES 484 G.
Il est adopté.
--------------2008, DASES 502 G - Signature d'une
convention avec l'association "Sida Info
Service" (20e) pour l'attribution d'une
subvention. - Montant : 70.980 euros.
Mme FILOCHE rappelle que plus de 2
millions de personnes ont été contaminées par
le virus du Sida dans le monde en 2007, 2
millions qui s’ajoutent aux 33 millions de
malades du Sida déjà contaminés depuis le
début de l’épidémie.
L'orateur ajoute que la Ville de Paris est
loin d'être épargnée, puisque l'Ile-de-France
est la région la plus touchée d’Europe du
Nord.
L'orateur fait remarquer que les cas de
nouvelles contaminations touchent en
particulier de plus en plus les femmes, qui
représentent
42
%
des
nouvelles
contaminations et il est donc important que le
travail des associations perdure, car elles
permettent d'aider les femmes à vivre le
mieux possible leur séropositivité et à
améliorer leur quotidien, en leur prodiguant
des conseils de base afin de faire-valoir leurs
droits dans toutes les situations.
L'orateur insiste sur le fait qu'il ne faut pas
délaisser les jeunes qui ont tendance à ne plus

Mme TAIEB rappelle que les chiffres du
sida parlent d'eux-mêmes, plus de 25 ans, plus
de 25 millions de morts.
L'orateur indique que si la recherche
avance, le vaccin n’est toujours pas à l’ordre
du jour mais en revanche, les thérapies sont
moins lourdes, la trithérapie a notamment
remplacé les 30 comprimés par jour que les
malades prenaient il y a quelques années avec
leur cortège d’effets secondaires.
L'orateur fait remarquer que, selon
l'O.M.S., le pourcentage de personnes
atteintes semble stabilisé, mais il faut
désormais que la courbe s'inverse, or, en
2008, le nombre de femmes atteintes continue
d'augmenter et 33 millions de personnes dans
le monde sont atteintes tandis que l'épidémie
en Afrique continue de sévir de façon
exponentielle.
L'orateur relève qu'en France, la plupart
des malades ont accès au traitement
disponible,
mais
36.000
personnes
séropositives ignoreraient être infectées par le
virus, c'est pour cette raison que la mise en
place récente d'un test de dépistage rapide a
été décidée dans quatre villes : Paris,
Montpellier, Lille et Bordeaux, test qui, après
prélèvement d’une goutte de sang, donne, en
30 minutes, un résultat.
L'orateur
souhaiterait
avoir
des
informations sur ce sujet et notamment sur
l'état d'avancement de l'étude de recherche
clinique menée à l'intérieur des centres de
dépistage pour la mise en place de ces tests
dits rapides.
L'orateur se félicite de la politique
municipale en matière de lutte contre le sida,
tant à l'échelle nationale qu'internationale,
menée depuis la précédente mandature et
appuie les projets de délibération concernant
le Sidaction, Sol en Si, le C.R.I.P.S., le Fonds
Solidarité Sida Afrique ou encore Sida Info
11
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Service qui propose, depuis de nombreuses
années, une écoute anonyme, gratuite, 24
heures sur 24 et 7 jours sur 7.

(12e) pour l'attribution de deux
subventions. - Montant total : 97.243
euros.

M. LE GUEN, rapporteur, indique que le
Département de Paris a une action de
prévention d'ordre généraliste, qui passe soit
par une action directe, soit par l'aide à un
certain nombre d'institutions : A.I.D.S., Sida
Info Service, C.R.I.P.S., U.R.A.C.A. et aussi
une politique de prévention spécifique à la
collectivité parisienne contre le sida et les
I.S.T.
(infections
sexuellement
transmissibles), à la fois efficiente dans une
approche généraliste, mais aussi, en essayant
d'être au plus près du terrain, à proximité des
populations les plus exposées : les personnes
migrantes, les jeunes homosexuels, etc.

Mme STIEVENARD, présidente, indique
que le projet de délibération DASES 513 G a
fait l'objet d'un amendement n° 15 G déposé
par l'Exécutif.

L'orateur ajoute qu'en direction des jeunes,
il a été décidé d'installer des distributeurs de
préservatifs dans de nombreux équipements
sportifs parisiens.
L'orateur annonce que, dans le cadre de
cette politique de prévention, une campagne
un peu innovante, va être menée concernant
l'attitude de prévention et les comportements
des personnes séropositives, et, donc, pour la
première fois, le Département de Paris va
mettre en place une politique de
communication autour des problèmes de
comportement, de santé, qui sont rencontrés
par les personnes séropositives.
L'orateur annonce que le test rapide va être
mis en place dans les semaines qui viennent,
c’est l’association "Kiosque" qui va faire cela
dans des locaux que le Département de Paris
est en train de déterminer.
L'orateur indique qu'en ce qui concerne
l'aide au malade, le Département de Paris
soutient "Basiliade", qui est une association
d'aide à domicile et de port de repas, ainsi que
l’association "Ikambère", qui est une
association très active dans la prévention et
l'accompagnement des femmes d’Afrique
subsaharienne atteintes par le VIH - Sida.
L'orateur propose à l'Assemblée de voter
une myriade de délibérations qui vont traduire
dans les faits l'engagement financier de la
Ville autour de cette politique.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASES 502 G.
Il est adopté.
--------------2008, DASES 513 G - Signature de deux
conventions avec le Groupement
d'Intérêt Public "Samu Social de Paris"
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M. LE GUEN, rapporteur, indique qu'il
s'agit d'un avenant essentiellement technique
à la convention avec le SAMU social.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 15 G.
Il est adopté.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASES 513 G ainsi amendé.
Il est adopté.
--------------2008, DASCO 72 G - Signature d'une
convention avec la Fondation Nationale
des Sciences Politiques (7e) pour
l'attribution d'une subvention destinée à
la numérisation des dossiers de presse. Montant : 170.000 euros.
Mme FOURNIER rappelle que ce projet
de délibération vise à attribuer une subvention
de 170.000 euros à la Fondation nationale des
sciences politiques pour la numérisation des
dossiers de presse.
L'orateur souhaite connaître s'il existe un
plan d'ensemble d'aide à la numérisation des
autres bibliothèques universitaires et, si ce
plan existe, si l'Assemblée peut en avoir
communication.
L'orateur demande que l'accès en ligne des
dossiers qui vont être numérisés ne soit pas
réservé uniquement aux lecteurs autorisés à
partir des postes de la bibliothèque du campus
de Sciences-Po, mais que cette consultation,
puisse être une consultation en ligne,
largement ouverte à ceux qui s'intéressent à la
lecture du passé, notamment de ces dossiers
de presse.
Mme BROSSEL, rapporteure, rassure
Mme FOURNIER en lui indiquant que les
documents seront consultables par tous ceux
qui le demandent, qu'ils soient étudiants ou
enseignants à Sciences-Po mais aussi ceux qui
pourraient en faire la demande, qu'ils soient
enseignants en sciences politiques, en
sciences sociales ou toutes les autres
catégories listées dans le projet de
délibération.
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L'orateur
fait
remarquer
que
la
numérisation permettra de diffuser largement
et auprès du public ces dossiers de presse.
L'orateur précise que, si ce projet est
financé par la DASCO, il était porté par la
délégation au patrimoine puisque le sujet en
tant que tel, bibliothèque et numérisation des
dossiers de presse, a à l'évidence une
dimension patrimoniale.
L'orateur ajoute qu'elle n'est pas en mesure
de répondre complètement sur la question
concernant la numérisation à l'échelle des
universités.
M. MISSIKA indique qu'il n'existe pas de
plan global de numérisation des bibliothèques
universitaires.
L'orateur ajoute que le Département de
Paris finance différentes catégories de projets
en fonction des dossiers qui lui sont proposés,
par exemple, très récemment, la collectivité
parisienne avec la Région Ile-de-France, a
financé un projet de numérisation présenté par
l'université de Paris III et, dans le cadre des
projets de délibération proposés à ce Conseil,
le projet de délibération DASCO 68 G
correspond à une subvention d'un montant de
75.000 euros attribuée à l'Ecole normale
supérieure de Paris pour l’amélioration de
l’accès aux ressources électroniques de son
réseau documentaire.
L'orateur fait observer que différents
projets sont montés et proposés au
financement de l'Etat, de la Région et de la
collectivité parisienne, c'est d'ailleurs le cas
pour Sciences-Po, car il s'agit d'un
financement tripartite Région, Ville, Etat.
L'orateur précise que l'accès du grand
public via Internet aux dossiers numérisés fait
partie de la convention proposée par la
collectivité
parisienne
à
l'institution
scientifique.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASCO 72 G.
Il est adopté.
--------------2008 DDATC 155-G Statut du Médiateur
de la Ville de Paris.
Mme STIEVENARD, présidente, indique
que ce projet de délibération a fait l'objet d'un
amendement n° 8 G déposé par l'Exécutif.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 8 G.
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Il est adopté.
Mme STIEVENARD, présidente, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DDATC 155 G ainsi amendé.
Il est adopté.
--------------Désignation de représentants du Conseil de
Paris, siégeant en formation de Conseil
général, dans divers organismes.
Mme STIEVENARD, présidente, propose
à l'Assemblée de procéder à la désignation de
ses représentants dans les organismes
suivants :
Commission de concertation chargée
d’assurer la gestion de la convention cadre portant organisation générale de la
participation financière de la Caisse
primaire d’assurance maladie de Paris aux
dépenses du Département de Paris en
matière de protection maternelle et
infantile et de lutte contre les grandes
pathologies (R. 119 G) :
- M. Jean-Marie LE GUEN
- Mme Catherine VIEU-CHARIER
- Mme Martine MERIGOT de TREIGNY.
Etablissement public de coopération
culturelle à caractère industriel et
commercial "104 Cent Quatre" (Conseil
d’administration) (R. 120 G) :
- M. Bernard LATARJET
- M. Philippe LEMOINE
- M. Frédéric HOCQUARD
- Mme Pascale HENROT.
Les candidatures sont adoptées. (R 119 G à
R. 120 G).
--------------La séance, suspendue le lundi 24 novembre
2008 à 17 heures 10 minutes, est reprise le
mardi 25 novembre 2008 à 9 heures 5
minutes, sous la présidence de M.
DELANOË, Président du Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil général.
--------------Evocation de la Journée internationale de
lutte contre les violences faites aux
femmes.
M. LE PRÉSIDENT rappelle que le 25
novembre est consacré à la Journée
13
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Internationale de lutte contre les violences
faites aux femmes.
L'orateur considère que la violence faite
aux femmes est une barbarie difficile à
expliquer au XXIe siècle dans une société
civilisée, et il croit que Paris doit confirmer
son engagement pour lutter contre les
violences faites aux femmes.
L'orateur rappelle que la collectivité
parisienne subventionne une vingtaine
d'associations qui agissent sur
ce terrain et a
ouvert un centre dans le 15e arrondissement :
le centre Suzanne Képès, où sont accueillies
des femmes victimes de violences et que deux
autres vont ouvrir.
L'orateur souligne que Anne HIDALGO,
dans la précédente mandature, avait entraîné
l'Exécutif à beaucoup de dynamisme en la
matière, et que Fatima LALEM est chargée de
cette mission sous cette mandature et qu'elle
le fait avec beaucoup de conviction et de
compétence.
L'orateur insiste sur le fait qu'il s'agit d'un
combat essentiel et qu'au-delà du symbole du
ruban blanc, il faut s'engager chaque jour dans
la lutte contre les violences faites aux
femmes.
--------------2008, SG 4 G - Demande de création du
syndicat
"Paris
Métropole".
Approbation du principe de l'adhésion
du Département de Paris à ce syndicat. Désignation des représentants. Versement de la contribution.
Vœu n° 3 G déposé par M. René DUTREY
et les éluEs du groupe "Les Verts" sur
"penser la ville à l'échelle de
l'agglomération : réviser le P.L.U. et le
P.L.H.".
Vœu n° 4 G déposé par MM. René
DUTREY, Jacques BOUTAULT et les
éluEs du groupe "Les Verts" pour une
solidarité financière intercommunale.
Vœu n° 5 G déposé par M. Denis BAUPIN
et les éluEs du groupe "Les Verts"
relatif à la création du syndicat mixte
"Paris Métropole".
Vœu n° 6 G déposé par M. Jean-François
LAMOUR et les élus du groupe
U.M.P.P.A. relatif à la création d'une
10e commission départementale et
municipale.
Vœu n° 7 G déposé par M. Yves
CONTASSOT et les éluEs du groupe
"Les Verts" relatif aux logements
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sociaux de la Ville de Paris situés en
banlieue.
Vœu n° 5 G bis déposé par l'Exécutif.
M. LE PRESIDENT indique que ce projet
de délibération a fait l'objet d'un amendement
n° 1 G déposé par l'Exécutif et d'un
amendement n° 2 G déposé par le groupe
UMPPA.
L'orateur estime que "Paris métropole"
porte une dynamique essentielle pour la
Capitale, il s'agit d'un choix d'avenir pour
cette agglomération dont Paris est le cœur et
la création du syndicat d'études "Paris
métropole", qui sera effective au début de
l'année 2009, apparaît comme le seul choix
qui puisse permettre de développer
harmonieusement la solidarité et l'attractivité
des territoires franciliens.
L'orateur rappelle que pendant des
décennies, Paris s'était enfermée dans un
véritable isolement, et dès 2001, l'Exécutif a
voulu rompre avec l'indifférence, voire le
mépris dans lequel Paris tenait depuis trop
longtemps ses voisins, c'est pour cela qu'en
décembre 2001, la collectivité parisienne a
proposé aux élus de la petite couronne de se
réunir à la maison de la R.A.T.P. afin de
dialoguer, en effet les préoccupations sont
communes, les défis sont collectifs, et les
projets doivent être partagés.
L'orateur fait observer que chaque jour
900.000 franciliens viennent travailler à Paris
et près de 300.000 Parisiens font le chemin
inverse.
L'orateur souligne que "Paris métropole"
est en marche, que des actions communes ont
été engagées avec près de 100 collectivités
d'Ile-de-France et que de nouveaux liens, de
nouveaux quartiers naissent de ces solidarités,
notamment la couverture du périphérique
entre le 14e arrondissement, Vanves et
Malakoff, mais aussi entre Les Lilas et les 19e
et 20e arrondissements, le premier quartier
intercommunal gare des Mines-Fillettes entre
Paris et Plaine Commune, le renouveau des
portes de Vincennes et de Montreuil.
L'orateur indique que Paris investit aussi
en dehors de son territoire, Paris a notamment
participé au financement du prolongement du
tramway T2 entre Issy-les-Moulineaux et la
porte de Versailles, à une part importante de
la
construction
du
centre
nautique
d'Aubervilliers, à la création du quartier
Docks de Saint-Ouen, en outre, Paris impulse
l'extension de vélib’ en banlieue, et en 2010,
autolib’ sera lancé avec les communes
voisines.
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L'orateur insiste sur le fait qu'avec la
conférence métropolitaine, pour la première
fois depuis la disparition du Département de
la Seine, les élus locaux de ces territoires ont
pu disposer d'un lieu de débat politique
dépassant les clivages partisans.
L'orateur rappelle qu'en juin dernier, à
l'occasion des assises de Saint-Denis, la
conférence a rassemblé 200 élus de gauche et
de droite en présence de Christian BLANC,
Secrétaire d'Etat chargé du développement de
la Région-Capitale, avec lequel l'Exécutif
parisien souhaite continuer de travailler dans
un esprit constructif.
L'orateur considère que l'avenir commun
passe par la construction de "Paris
métropole", il ne s'agit, ni de concevoir une
démarche hégémonique, ni d'imaginer une
métropole qui se confondrait avec toute l'Ilede-France. L'orateur veut faire progresser une
nouvelle forme de solidarité, y compris
financière et fiscale, dans une zone dense dont
la conférence métropolitaine a rappelé les
caractéristiques, zone qui concentre, sur 4 %
du territoire francilien, 47 % de la population,
60 % des emplois et 90 % des déplacements
en transports en commun.
L'orateur souligne que la métropole est la
bonne échelle pour répondre aux besoins
majeurs des citoyens dans les domaines
essentiels que
sont le logement, le
développement durable et la mobilité et cette
réponse doit se concevoir en pleine cohérence
avec le Schéma directeur de la Région Ile-deFrance, que l'Exécutif parisien approuve.
L'orateur annonce que pour que tous les
acteurs concernés puissent ainsi être associés
à la construction d'une réalité nouvelle, la
conférence métropolitaine sera transformée en
syndicat d'étude mixte.
L'orateur insiste sur le fait qu'il ne s'agit
pas d'une collectivité de plus qui viendrait se
substituer aux autres et exercer à leur place
leurs compétences.
L'orateur ajoute que Paris, comme toutes
les autres collectivités, disposera d'une voix
au sein de ce syndicat, mais assumera toutes
ses responsabilités en participant à son budget
à hauteur de 20 %.
L'orateur indique qu'il assume ce choix
politique de l'égalité entre les collectivités, en
effet, il est essentiel que Paris soit
particulièrement dynamique dans cette équipe
des élus locaux de Paris métropole mais
qu’elle rompe justement avec ce qui
précédait : l'hégémonie, l'arrogance et l'esprit
de domination.
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L'orateur précise que le périmètre arrêté
rassemble plus de huit millions d'habitants,
c'est-à-dire l'équivalent du grand Londres.
L'orateur ajoute que ce périmètre auquel
s'associe la Région inclut les collectivités de
la petite couronne et les départements
franciliens ainsi que les villes nouvelles et les
territoires situés autour des aéroports.
L'orateur estime que ce nouveau cadre
pourrait permettre notamment l'élaboration
d'un
Plan
climat
métropolitain,
la
coordination des initiatives pour la résorption
de l'habitat indigne, mais aussi la création de
nouveaux quartiers dédiés au logement et à
l'activité économique ou l'organisation
concertée de la recherche et de l'innovation.
L'orateur considère qu'en adhérant au
syndicat d'étude Paris métropole, Paris fera le
choix de l'ouverture, de la coopération, de la
solidarité et du dynamisme, en un mot : le
choix de l'avenir.
M. DUTREY se réjouit qu'enfin, Paris
cesse de penser son avenir exclusivement à
l'intérieur du périphérique et qu'après avoir
ignoré sa banlieue pendant des années, Paris
se souvient qu’elle est au cœur d'une
agglomération.
L'orateur ajoute que depuis 2001, Paris est
sortie de son splendide isolement vis-à-vis des
collectivités voisines et la création du
syndicat d'étude mixte ouvert est le fruit d'un
long travail, qui a vu Paris renouer peu à peu
des liens avec des collectivités auparavant
ignorées.
L'orateur se félicite de l'ébauche d'une
intercommunalité au sein de l'agglomération
parisienne, en effet, Paris ne pouvait
éternellement rester la seule grande ville de
France à refuser de penser son développement
sans coordination avec les collectivités
voisines.
L'orateur rappelle que si l'agglomération
parisienne est l’une des plus riches d'Europe,
concentrant une part considérable des
activités et des équipements du pays, elle
concentre également les inégalités et les
déséquilibres les plus criants, et alors qu’elle
s’apprête à entrer dans l'ère de l’après pétrole,
elle doit se construire un modèle de
développement nouveau capable de résorber
ces déséquilibres et de la préparer à affronter
le choc des crises environnementales à venir.
L'orateur fait observer qu'outre sa richesse,
la caractéristique la plus frappante de
l'agglomération parisienne reste les inégalités
qui y sévissent, Issy-les-Moulineaux, Neuillysur-Seine, Puteaux, Boulogne Billancourt
mais aussi en tout premier lieu Paris
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concentrent infrastructures et emplois, attirant
les entreprises les plus innovantes comme les
couches sociales les plus aisées et d'autres
territoires, à l’inverse, se débattent dans une
situation inextricable qui les voit privés
d'emplois, d'équipements et de ressources
financières, alors même qu’ils accueillent les
populations dont les besoins de protection
sociale sont les plus criants.
L'orateur indique que la base sur laquelle
est assise la taxe professionnelle constitue un
bon indicateur, parmi d’autres, de l’iniquité
qui prévaut dans le partage des richesses
produites par l'agglomération, ainsi, à
Neuilly-sur-Seine, elle était en 2007
d’environ 4.000 euros par habitant, à Paris de
quelques 2.600 euros par habitant tandis qu'à
Montfermeil, la base nette de la taxe
professionnelle est d’environ 350 euros par
habitant, à Clichy-sous-Bois à peine plus de
300 euros par habitant soit à peine plus de 10
% du montant dont dispose Paris par habitant,
à Epinay-sur-Seine : 610 euros par habitant.
L'orateur note que les territoires de
l'agglomération restent à l'heure actuelle
placés dans une situation de concurrence les
uns avec les autres, concurrence largement
faussée qui voit les territoires les plus fragiles
spoliés de leur part de richesse de
l'agglomération,
en
effet,
disposant
d'infrastructures de qualité, qu’il s’agisse du
réseau de transport ou des équipements
publics et accueillant un très grand nombre
d'entreprises, les communes les plus riches
sont à même de maintenir une fiscalité
particulièrement avantageuse ainsi le taux
global de la taxe professionnelle est de 18,5 %
à Paris et 18,75 % à Neuilly.
L'orateur souligne qu'alors qu'elles
accueillent les populations les plus fragiles
reléguées à la périphérie par un aménagement
qui, à l'ouest et au centre de l'agglomération,
fait la part trop belle aux bureaux, les
communes de banlieue sont contraintes à une
fiscalité plus lourde pour financer leurs efforts
et malgré un taux global de taxe
professionnelle de 42 %, une commune
comme Montfermeil reste dans l’incapacité
financière de développer les équipements,
crèches, écoles, piscines, qui lui permettraient
d’attirer les emplois et les classes moyennes
qui pourraient contribuer à une plus grande
mixité sociale dans ces quartiers.
L'orateur ajoute que cette logique
concurrentielle prévaut également dans les
politiques d'aménagement : les territoires les
plus riches continuent de vouloir créer une
quantité toujours plus importante de bureaux,
limitant d'autant l'espace disponible pour le
logement relégué à la périphérie, et c'est pour
entraver cette logique que le groupe "Les
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Verts" a plaidé en 2006 pour que le Plan local
d'urbanisme accorde la priorité aux logements
plutôt qu'aux bureaux et c’est aussi à ce titre
que le groupe "Les Verts" continuera de
s’opposer à la construction de nouvelles tours
de bureau aux portes de Paris.
L'orateur considère que les outils
développés pour contrecarrer cette logique
d’inégalité : fonds de solidarité de la Région
Ile-de-France, dotation de solidarité urbaine,
restent limités au regard des enjeux.
L'orateur fait remarquer que pour mettre
fin à ce "dumping" fiscal mortifère,
différentes communautés d’agglomérations
ont créé une taxe professionnelle unique
comme à Lyon, Lille ou Toulouse, en
répartissant de façon équitable les ressources
et en uniformisant les taux de la taxe
professionnelle, ce qui permet d’entraver la
logique de concurrence territoriale et de
porter un développement de l'agglomération
cohérent.
L'orateur ajoute que c'est le sens du vœu
n° 4 G déposé par le groupe "Les Verts".
L'orateur estime que le maintien du cadre
communal pour l’élaboration des politiques
d’urbanisme a des effets déplorables sur
l'équilibre, l'harmonie de l'agglomération et le
développement durable, en effet, des bureaux
concentrés à la Défense et des logements
relégués en banlieue ont des conséquences
que n’importe quel passager quotidien du
R.E.R. A connaît : réseau de transports en
commun saturé, omniprésence de l'automobile
avec les pollutions qu'elle engendre.
L'orateur considère qu'une approche
solidaire de l'aménagement du territoire ne
saurait se limiter à la taxation ou à
l’amélioration des transports en commun, en
effet, il faut des emplois localisés à proximité
des logements, et Paris qui dispose à l’heure
actuelle d’1,5 emploi pour un actif devrait
accepter sa part de l’effort à fournir.
L'orateur souligne que Paris métropole
devra s’attacher à résorber ce véritable
apartheid urbain entre quartiers de bureaux et
cités dortoir, et à rendre une véritable mixité
sociale, fonctionnelle, à l’ensemble des
quartiers.
L'orateur souhaite que le syndicat puisse
être porteur de nouvelles propositions face
aux crises écologiques à venir, tel est le sens
du vœu n° 5 G.
L'orateur considère que l'avenir se prépare
d'abord par une relocalisation progressive de
l'économie, en effet, le temps est bientôt
révolu des biens de consommation courante
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massivement importés d'Outre-Mer, à
l'encontre de toute rationalité économique
aussi bien qu'environnementale, donc Paris et
son agglomération devront demain disposer
de filières courtes, capables d'assurer une part
prépondérante de la production de richesses à
proximité des consommateurs.
L'orateur ajoute que l'avenir se prépare par
le développement des éco-filières et des écoquartiers, il s'agit d'un véritable gisement
d'emplois non délocalisables qui restent à
exploiter.
L'orateur estime qu'il s'agit de mettre fin à
l'étalement urbain qui provoque un
allongement des distances domicile travail et
des ghettos, en effet, l'agglomération doit se
densifier partout où cela est possible avec le
développement d'un habitat compact, des
réseaux de transports en commun et la mixité
fonctionnelle des quartiers, à l'inverse
l'urbanisation sauvage des zones les moins
denses doit être strictement encadrée.
L'orateur souligne que l'avenir se prépare,
et avec le schéma directeur de la région Ilede-France l'agglomération dispose d'un projet
pertinent, fruit d'un travail de concertation
exemplaire.
L'orateur indique que son groupe votera
en faveur de l'adhésion de Paris au syndicat
d'étude mixte ouvert Paris Métropole, avec la
volonté d'en faire un instrument efficace au
service d'une agglomération solidaire et
écologique, cadre d'un développement
respectueux de tous et adapté aux défis de
demain.
Mme BIDARD estime que la conférence
métropolitaine, puis les assises de la
métropole comme lieu d'échange et de
dialogue, ont insufflé un renouvellement
démocratique au service des habitants.
L'orateur ajoute que le projet porté par
Paris Métropole est une démarche qui tient
compte de la nécessité d'une nouvelle
coopération à l'échelle de la zone dense d'Ilede-France, en effet, les pratiques des
personnes, des entreprises dessinent de fait
une zone dense, Paris Métropole, qui
constitue un bassin de vie au cœur de
l'agglomération.
L'orateur rappelle que la Ville vécue ignore
les frontières administratives et les enjeux
économiques du développement de cet espace
métropolitain sont évidents.
L'orateur
estime
que
les
défis
démocratiques de l'accès au droit par l'accès
au territoire ne peuvent plus être ignorés, en
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effet, les territoires connaissent une
fragmentation sans précédent des espaces et
des populations, qui tend à exclure une
population toujours plus grande de citadins et
entre Paris et ses voisins, une délimitation
physique et symbolique entre centre et
périphérie s'est matérialisée en 1973 avec la
construction du périphérique d'ailleurs un
mouvement de relégation du centre vers
l'extérieur s'est poursuivi.
L'orateur fait remarquer que la ville
capitale n'est pas non plus un territoire
uniformément riche et puissant, en effet, les
couches populaires puis les classes moyennes
ont continué de s'éloigner toujours un peu
plus du centre, et pas seulement du centre de
Paris et il est possible de constater une
accentuation des inégalités spatiales avec la
structuration de quartier de logements sociaux
enclavés dans un environnement de plus en
plus embourgeoisé.
L'orateur ajoute que ces décrochages
territoriaux, ces éloignements se soldent aussi
par un décrochage des droits.
L'orateur rappelle que l'histoire politique et
institutionnelle de l'Ile-de-France avait
conduit à une absence quasi totale de travail
en commun entre Paris et ses voisins, mais
dès 2001, il a été mis fin à la domination, à
l'opposition, à l'indifférence et à la
concurrence entre les territoires, et de
nombreux partenariats ont été conclus.
L'orateur précise qu'engagés avec 18
collectivités, des chartes et des accords de
coopérations ont été mis en œuvre, que le
P.L.U. a pu être travaillé avec 29 communes
limitrophes, que des initiatives culturelles ont
été montées en partenariat, comme le festival
de l'eau dans le Val-de-Marne, le salon du
livre et de la presse jeunesse en Seine-SaintDenis, etc.
L'orateur souligne qu'en 2004, Paris avait
noué des relations avec plus de 120
collectivités.
L'orateur indique qu'en matière de
logement, elle est favorable à une meilleure
répartition des types de logement et une plus
grande diversité urbaine, c'est pourquoi elle
continue à défendre la construction de
logements sociaux dans les quartiers qui se
sclérosent par manque de diversité.
L'orateur ajoute que la ville dense
représente l'avenir, en effet, avec la
spéculation immobilière et l'abandon des
projets de transports aux entreprises privées,
les zones les moins chères sont aussi les plus
mal desservies, et une partie de la population
n'a donc pas physiquement accès au bassin
d'emploi, de plus, les emplois peu qualifiés,
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faiblement rémunérés sont aussi souvent
contraints à des horaires décalés notamment
les métiers de gardiennage, du ménage, etc.
L'orateur indique que de nouveaux projets
de transports, ont été initiés avec les
communes voisines : le tramway, dont le
projet prévoyait une utilisation massive par
des usagers non parisiens, mais aussi d'autres
modes de déplacement, y compris en dehors
des compétences du S.T.I.F., doivent être
trouvés : Vélib' mais également Autolib' qui
doit vraiment être pensé dans ce cadre.
L'orateur ajoute qu'il faut envisager des
solutions de transports pour les personnes à
mobilité réduite, développer des circulations
douces, des systèmes de transport à la carte et
enfin désengorger les transports existants, car
il s'agit de la liberté de circuler dans la
métropole parisienne.
L'orateur rappelle que longtemps l'Etat
s'est désintéressé de la région capitale, puis,
ce fut la pantalonnade du plan Marshall pour
les banlieues, mais la réalité fut la suppression
de la dotation de solidarité urbaine, la D.S.U.,
qui permet à des communes, et notamment
aux communes d'Ile-de-France, qui ont de
nombreux logements sociaux, d'organiser des
services publics de proximité et d'embaucher
des personnes pour les faire vivre.
L'orateur estime que la politique des
surloyers n'est pas un projet collectivement
sérieux, parce que sous couvert de mesures
sociales, la loi Boutin continue d'organiser un
logement social pour les plus démunis et
renforce l'exclusion.
L'orateur considère qu'il ne faut pas jouer
la concurrence des territoires mais avoir
l’ambition d’oser engager autrement et
collectivement la recherche de solutions à des
problèmes concrets et de s'entendre autour
d'un processus de composition et de
cohérence urbaine permettant d'enrayer les
inégalités.
L'orateur souhaite une ville dense, ouverte,
qui soutient sa mixité sociale et à Paris
comme dans les autres villes, il faut défendre
la mixité sociale pour aller contre les logiques
d'exclusion.

revisité à la lumière des exigences du monde
contemporain, et la nécessité de prendre la
question urbaine comme une question
politique est actée par la création de ce
syndicat dont son groupe soutient le principe
de représentation : une même voix pour toute
collectivité dans la recherche de solutions aux
problèmes des populations.
Mme DOUVIN se félicite que le Maire ait
commencé cette séance en abordant la
question des violences faites aux femmes.
L'orateur rappelle qu'il y a trois semaines,
des lycéennes ont été vitriolées ; elles
portaient la burka et allaient au lycée à
Kandahar.
L'orateur suggère, comme Paris a souvent
des actions humanitaires, d'entrer en contact
avec les associations qui, dans ce pays,
pourraient faire avancer la cause de la défense
des droits des femmes.
L'orateur indique que dès l'annonce de la
création de Paris-Métropole, son groupe avait
demandé qu'il y ait un débat au Conseil de
Paris, car l'avenir de Paris Métropole passe
d'abord par une vision, la vision des élus, puis
la participation et l’adhésion des habitants
mais la politique de l'Exécutif n'a pas été,
jusqu'ici, vraiment métropolitaine et les
décisions ont été prises dans un splendide
isolement.
L'orateur cite la politique de restriction de
circulation décidée unilatéralement et une
installation de Vélib’ très parisienne qu'il faut
maintenant corriger aux frais du contribuable
parisien pour l'ouvrir à la banlieue.
L'orateur considère que les métropoles
monde, dont Paris fait partie, ne peuvent se
maintenir dans la compétition internationale
que si elles remplissent certaines conditions :
avoir une Ville centre, donc Paris, qui soit
vraiment moteur et lancer un projet
stratégique avec des critères d'excellence.

L'orateur ajoute que si le respect du
patrimoine bâti et paysager est une exigence,
elle ne veut pas d'un repli patrimonial qui fige
une partie du territoire urbain en centre
historique et pour ne pas figer la ville, il faut
conserver une hétérogénéité des quartiers,
mais aussi poser la question du patrimoine.

L'orateur indique qu'un projet stratégique
est une vision pour une métropole, ce sont des
ambitions de qualité sociale, c'est faire le
choix du développement durable et c'est une
culture partagée et accessible, mais pour cela
il faut réussir le développement économique,
on parle beaucoup de solidarité financière
dans Paris Métropole, à juste titre, car elle est
indispensable, mais répartir la pénurie n'est
pas une solution, et la croissance à Paris est
insuffisante, donc, ce qu'il faut c'est produire
plus de richesse.

L'orateur considère que le droit à la ville
est une nécessité pour tous et ce droit doit être

L'orateur souligne que pour y parvenir, il
faut être capable d’attirer les investisseurs,
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faire venir des travailleurs hautement qualifiés
et installer des sites qui puissent accueillir les
grandes fonctions de la civilisation future,
donc Paris doit offrir un cadre attractif
approprié c'est-à-dire pour les entreprises un
patrimoine immobilier de bureau et une
mobilité adaptée et pour les particuliers, une
ville qui bouge, une ville qui produit, où il est
facile de profiter des infrastructures qui
concilient cadre de vie et vitalité économique.
L'orateur fait observer que tout cela est
assez loin de ce qui ressort de l’accouchement
un peu laborieux des montagnes de discours
de la conférence métropolitaine.
L'orateur estime qu'à la lecture du projet de
délibération et de la description des objectifs
de Paris Métropole, on tombe de haut, on
tombe dans un autre monde, celui du
"minimum syndical", en effet, Paris
Métropole est le fruit de compromis politique
entre des conceptions opposées dont le seul
rôle est d’être un outil de coordination pour
faire des études et des beaux discours dans le
droit fil des assises métropolitaines de juin
dernier.
L'orateur note que ce syndicat dissimule
mal des conceptions qui ne sont pas les
mêmes sur le périmètre de la future métropole
ou sur les priorités et les ambitions de
personnes qui s'y attachent et c’est ce que
vient de montrer le débat qui vient d'avoir lieu
à la Région Ile-de-France, où le parti
socialiste et les Verts ont copieusement
critiqué le projet.
L'orateur rappelle que le besoin d'un outil
destiné à lancer des études et faire avancer le
dialogue, son groupe l'a déjà proposé lors de
la dernière campagne municipale mais pas de
cette manière.
L'orateur estime que la présentation des
objectifs de Paris Métropole est confuse,
puisqu'il est question de définir une
gouvernance et qu’en même temps, les grands
sujets ne sont abordés que par le petit bout de
la lorgnette.
L'orateur fait observer qu'au niveau des
transports, il est question de Voguéo, sujet
mineur par rapport aux autres modes, ou de
l'accessibilité aux personnes à mobilité
réduite, sujet majeur, mais on se heurte tout
de suite aux compétences du S.T.I.F., en
matière de logement, on aborde les questions
de cartographie, mais pas les principaux
problèmes.
L'orateur estime que ce syndicat est fait de
bric et de broc, avec des communes, des
intercommunalités, mais certaines, celles de la
petite couronne, et pas d'autres, pas celles de
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la grande couronne, des départements, des
villes nouvelles, la région, bref, des entités
qui n'ont rien de comparable en matière de
représentativité des populations.
L'orateur ajoute que Paris n'y compte
d’ailleurs que comme département et pas
comme ville, situation étonnante à laquelle
son groupe propose de remédier par
l'amendement n° 2 G.
L'orateur fait remarquer que chaque
collectivité, dispose d'une voix, donc les deux
millions de Parisiens sont évalués au même
poids, par exemple, que les 30.000 habitants
de Nogent-sur-Marne, en revanche, pour ce
qui est de la participation financière, Paris
représente 20 %.
L'orateur ajoute qu'il faut trouver un
équilibre et que Paris existe en étant ni sousreprésentée ni sur-représentée.
L'orateur demande que le Règlement
intérieur soit revu et qu'une 10e Commission
du Conseil de Paris soit créée, en effet,
aujourd'hui "Paris Métropole" est le parent
pauvre de la 8e Commission qui comprend
déjà des domaines lourds : l'urbanisme et le
logement, tel est l'objet du vœu n° 6 G.
L'orateur estime que dans un contexte où
va survenir le rendu du concours d'architectes
internationaux, où le Secrétaire d’Etat chargé
du développement de la Région-Capitale
présente ses premiers projets, où travaille la
Commission
menée
par
Édouard
BALLADUR, la Conférence métropolitaine
accouche d'une souris.
L'orateur indique que son groupe attend
avec impatience et espoir les réponses qui
seront apportées à l'amendement n° 2 G au
vœu n° 6 G, pour voir si ce projet permet ou
non de représenter les Parisiens dans ce qui
est un débat d'avenir.
M. SARRE considère que la création du
Syndicat d'étude doit être saluée à sa juste
mesure, il s'agit d'une étape importante d'un
processus métropolitain aussi complexe
qu'indispensable.
L'orateur rappelle que la SFIO dès le début
du XXe siècle faisait du projet métropolitain
parisien un élément de son programme
politique, que les propositions d'intellectuels
et d'architectes, classés à gauche comme
Roland CASTRO, ont aiguillonnés l'Exécutif
et que l’opposition socialiste qu'il a conduite à
Paris, a porté cette exigence, en effet, en
1999, il avait déposé une proposition de loi à
l'Assemblée nationale, pour créer un Haut
Conseil de l'Agglomération parisienne.
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L'orateur indique qu'aujourd'hui, le
Président de la République veut faire du
Grand Paris une priorité, et nomme un
secrétaire d'Etat ad hoc, mais l'Exécutif
parisien, ne veut pas d'un Grand Paris
autoritaire et inégalitaire, au contraire, il
souhaite une métropole démocratique et
solidaire. L'orateur forme le vœu que ce
syndicat d'étude en soit la matrice.
L'orateur considère qu'une métropole
solidaire, c'est cela qu'il faut défendre,
notamment contre certains égoïsmes de l'ouest
métropolitain, en effet, que ceux qui ne
voudraient pas regarder en face la réalité de la
relégation urbaine de certains territoires et de
leur population se rappellent les émeutes de
novembre 2005.
L'orateur rappelle que Clichy-sous-Bois
qui se situe à moins de 20 km du centre de
Paris est à 1 heure 30 en transport en
commun, ce qui constitue un manque de
cohésion, par ailleurs, des pénuries de
financement existent à l'Est et au Nord pour
des politiques publiques en faveur de la
qualité de vie et de la mobilité, alors que La
Défense est assise sur un tas d'or avec 150
millions d'euros de taxe professionnelle par
an, ce qui constitue un manque de solidarité.
L'orateur estime que cette solidarité devra
passer par la péréquation fiscale.
L'orateur considère qu'il faut travailler au
sentiment d'appartenance de tous les citoyens
de l'agglomération à cette métropole
parisienne, ce qui suppose de réfléchir au
pilotage politique de la métropole et à sa
légitimité démocratique et aucune légitimité
n'est plus forte que celle du suffrage
universel ; "Paris Métropole" doit être une
métropole démocratique, gouvernée par les
citoyens et non l'objet de l'autorité
présidentielle, ni a fortiori de ses calculs
électoraux.
L'orateur fait observer qu'au moment où
avance l'hypothèse d'une véritable institution
métropolitaine, la droite parisienne voudrait
remettre en question le statut et l'unité de
Paris, en consacrant l'autonomie intégrale ou
presque des 20 arrondissements, comme si,
faute de pouvoir conquérir Paris, la droite
voulait la diluer par le haut dans leur Grand
Paris et la démembrer par le bas dans 20
arrondissements dont ses bunkers du Centre et
de l'Ouest.
L'orateur souhaite que ce syndicat d'étude
conçoive et préfigure des politiques
métropolitaines unifiées en matière de
logement,
de
déplacement
et
de
développement durable, en effet, il est temps
de faire coïncider, à l'échelle de la métropole,
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les besoins de logement avec les financements
et les opportunités foncières, d'organiser la
cohérence des déplacements indispensables
tant à la rationalité des flux qu'à l'égalité
devant la mobilité et de penser le
développement durable à l'échelle du bassin
de vie.
L'orateur souligne que sur les enjeux de
sécurité et de prévention, il faut penser et
anticiper la métropole parisienne, en effet, la
progressive extension des prérogatives du
Préfet de police à l'échelle de la métropole va
dans le bon sens car c'est la logique même et
déjà une réalité pour la B.S.P.P. ou la police
des transports, sans bien entendu que ParisVille puisse en souffrir.
L'orateur suggère de développer les
partenariats entre les arrondissements
périphériques et les communes voisines en
invitant, dès que possible, les maires des
arrondissements périphériques à associer leurs
voisins de banlieue au suivi des contrats
locaux de sécurité, car la délinquance ne
considère pas le périphérique comme une
barrière.
L'orateur annonce à Mme DOUVIN que la
lutte contre les violences faites aux femmes
sera un axe prioritaire du Contrat parisien de
sécurité.
L'orateur ajoute que Mme Fatima LALEM
fait un travail quotidien avec les associations
dans ce domaine, et qu'une subvention a été
votée hier pour permettre la décohabitation et
l'accueil des conjoints violents.
Mme SACHS rappelle que sa famille
politique participe activement depuis l'origine
aux travaux de "Paris métropole" et
revendique une réelle paternité sur le concept,
par ailleurs, un Secrétaire d’Etat au
développement de la Région-Capitale, issu
des rangs de sa famille politique, a été
nommé, et c'est à lui qu'il revient de faire de
Paris une ville-monde.
L'orateur estime que Paris ne possède plus
les atouts indispensables pour s'imposer au
niveau international et multiplie les faiblesses
en termes de taille, de population, de moyens
ou de gouvernance.
L'orateur ajoute que le Grand Paris, "Paris
métropole" ou Région-Capitale est un concept
fragile et sa crainte est que cela ne débouche
que sur une simple remise à niveau et non sur
la mise en place d'outils performants en phase
avec les enjeux de Paris 2050.
L'orateur considère que l'enjeu pour Paris
est de maintenir un rôle mondial et disposer
des outils politiques nécessaires pour
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maximiser les créations de richesses en
renforçant
les
solidarités,
notamment
financières et fiscales, très concrètement, il
faut se donner les moyens de passer d'un taux
de croissance de 2 %, inacceptable pour une
Région-Capitale, à 4 % minimum compte
tenu du potentiel.
L'orateur estime qu'il faut simplifier et
faire dialoguer les différents réseaux et
territoires, en effet, la multiplication des
structures
a
eu
pour
conséquence
l'accroissement de la dépense publique et
l'inefficacité politique, c'est-à-dire un
millefeuilles illisible où seuls les élus du
microcosme institutionnel parisien se
retrouvent.
L'orateur souhaite que soit instaurée une
gouvernance optimale mais pour cela il faut
définir le fonctionnement et le périmètre du
Grand Paris.
L'orateur préconise, en ce qui concerne le
fonctionnement, l’ébauche d'une collectivité
territoriale à statut particulier selon un
principe
d'autonomie
financière
en
privilégiant les partenariats public/privé,
contrôlable dans sa performance et
suffisamment souple pour s'adapter aux
mutations futures.
L'orateur ajoute que cela nécessitera une
répartition stricte des compétences et le
renforcement d'une autorité "ad hoc", sans
pour autant réétatiser, celle-ci disposerait de
compétences limitées d'attribution sur des
domaines qui posent aujourd'hui de vrais
problèmes de gouvernance comme le
logement, l'urbanisme, les transports, le
développement et l’équilibre économique,
l'action sociale, la sécurité ou encore la
culture.
L'orateur reconnaît que "Paris métropole"
n'a pas de périmètre évident, que le périmètre
idéal est introuvable, aussi, le choix des
frontières de la nouvelle entité relèvera d'un
arbitrage politique, qui devra prendre en
compte l'importance de l'histoire et lutter
contre certaines mauvaises habitudes de Paris
à exporter ses problèmes vers la banlieue et la
nécessité de mettre un terme à la séparation
spatiale et sociale.
L'orateur estime qu'il faut restaurer
dialogue et confiance entre Paris et les
communes limitrophes, lier solidarité
financière et Grand Paris et créer un réel
sentiment d'appartenance pour en finir avec
l'exclusion, en effet, les émeutes récentes
témoignaient de la fragilité sociale d'un
territoire aussi morcelé politiquement que
socialement éclaté.
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L'orateur souhaite que le développement
économique
devienne
la
priorité
fondamentale du processus, en effet, depuis
2004, selon la loi, la Région assure la
coordination des actions économiques dans le
cadre du Schéma régional de développement
économique, et, depuis 1982, le Département
dispose aussi d'une compétence d'action
économique, enfin, depuis 1999, les E.P.C.I. à
fiscalité propre ont aussi le développement
économique pour mission prioritaire.
L'orateur estime que cet enchevêtrement
des compétences nuit considérablement à
l'efficacité de l'action publique.
L'orateur salue la création d’une
conférence permanente inter consulaire de la
C.C.I.P. et des C.C.I. de Versailles - Vald'Oise-Yvelines et de Seine-et-Marne, dont
l'ambition est de faire collaborer ensemble
Etat, région, collectivités locales, d'engager
une réflexion commune et d'élaborer par
consensus des propositions sur Roissy-Plaine
de France, conscient du potentiel de ce
territoire économique.
L'orateur souhaite qu'à terme le monde
économique soit représenté et parle d'une
seule voix auprès des pouvoirs publics
comme à Londres où "Think London" et
"London First", composés d’hommes
d’affaires, d'entreprises et d'université,
représentant collectivement un quart du P.I.B.
de la métropole londonienne, en effet, ceux-ci
ont permis de définir la stratégie globale du
grand Londres et la création d'un interlocuteur
unique favorise considérablement l'attractivité
économique et encourage les investissements.
L'orateur indique que son groupe
approuve le principe de l'adhésion de Paris au
syndicat "Paris métropole", mais sera attentif
à ce que ces travaux ne soient pas en
opposition avec la démarche du Secrétaire
d'Etat Christian BLANC ou avec celle de
l’Etat.
L'orateur propose de modifier l’article 10
des statuts du syndicat mixte ouvert d’études
relatif au comité de partenaires pour l’étendre
à un groupe d'élus représentant chacun des
groupes politiques du Conseil de Paris.
M. CAFFET estime que Paris vient de
tellement loin en matière de dialogue et de
coopération avec ses voisins que ce vote est
en quelque sorte une étape historique.
L'orateur rappelle que, dès 2001, la
Municipalité parisienne a perçu que Paris
intra-muros ne saurait rester longtemps la
dimension pertinente de politiques publiques
ambitieuses.
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L'orateur ajoute qu'en rupture avec un si
long passé de méfiance réciproque et de
culture de l'entre soi, des projets de
coopération territoriale ont été bâtis et en
même temps, profitant d'une confiance
retrouvée, la création de ce lieu de débat entre
élus qu’a été dès 2005 la conférence
métropolitaine a été décidée.
L'orateur souligne que ce long travail
d'élaboration d'un cadre collectif permet
aujourd'hui, de concert avec 70 autres
collectivités d'Ile-de-France, de lancer un
processus qui consacre la reconnaissance
politique du fait métropolitain.
L'orateur estime que le chantier est
immense car le problème posé n'est pas
seulement la gouvernance, c’est aussi celui du
contenu et du périmètre des problèmes à
régler.
L'orateur insiste sur le fait qu'il y a
aujourd'hui assez peu de politiques publiques
que l'on puisse traiter avec toute l’efficacité
requise
à
l'intérieur
de
frontières
administratives étanches, autrement dit dont
la dimension métropolitaine soit absente.
L'orateur précise que, pour son groupe,
deux objectifs prioritaires et une condition
marquent la conception future de "Paris
Métropole", le premier objectif prioritaire est
celui de la solidarité entre les territoires, en
effet, il existe aujourd'hui de grandes
disparités et même des inégalités intolérables
entre les différentes collectivités de la Région
parisienne, en matière d'activité économique,
de revenu par habitant, de logement,
d'infrastructure, d'accès au transport et à la
culture, ou en matière de qualité de vie.
L'orateur estime que toute nouvelle entité
institutionnelle qui verrait le jour serait vaine
et vouée à l’échec s’il n’était pas fixé pour
principe de base le rééquilibrage entre les
territoires par la correction des inégalités qui
existent entre eux.
L'orateur ajoute qu'il sera impossible de
faire l'économie de travaux et de réflexions
très poussés sur les mécanismes à même d’y
parvenir, par la fiscalité par exemple, ou bien
par un fonds mutualisé d'investissement sur
des projets identifiés.
L'orateur considère que le deuxième
objectif prioritaire est celui de l'accroissement
de la vitalité économique, objectif qui
conditionne la réalisation du premier objectif
tant il est vrai qu'il ne peut y avoir de
solidarité et d'égalité réelles sans ressources
financières nouvelles.

L'orateur indique que les défis que
représentent la constitution de pôles de
compétitivité, le Plan Climat dans ses
déclinaisons en matière de déplacement et
d'habitat, l'attraction des investissements
nationaux et internationaux, l'économie
solidaire, l’accueil du tourisme d'affaires et de
loisirs, l'urbanisme commercial sont des
chantiers qui exigent, pour donner des
résultats, d'être déployés au niveau de
l'agglomération et en tout état de cause le plus
vite possible, car la récession menace et le
temps presse.
L'orateur ajoute que la condition
incontournable est que "Paris métropole" ne
se fera que par et avec les élus des territoires
concernés, certainement pas de façon
technocratique et certainement pas imposé
d’en haut par l'Etat.
L'orateur note avec plaisir que la première
ville à avoir délibéré sur la décision d'adhérer
au syndicat est Nogent, ville gérée par un
maire U.M.P., ce qui montre que de
différentes collectivités locales émergent un
mouvement d'élus avec la volonté d'élaborer
dans une conception renouvelée de l'action
publique l'aménagement de la métropole de
demain.
L'orateur fait remarquer à Mme DOUVIN
que le principe : une collectivité une voix,
défendu avec vigueur par Paris marque bien le
caractère
par
essence
politique
et
démocratique de ce syndicat, en effet, si la
représentativité avait été définie par le poids
respectif de chaque collectivité en termes de
richesse ou de démographie, il s'agirait d'un
projet très différent, ressemblant à une
intercommunalité supposant ou laissant
augurer un transfert de compétences, ce qui
n'est aujourd'hui pas le cas.
L'orateur insiste sur le fait que pas plus que
"Paris métropole" ne constitue une machine
de guerre contre l'Etat, il ne saura être
question à l'avenir que soit imposé quoi que
ce soit d’en haut ou de voir le débat confiné
dans d'autres sphères.
L'orateur estime que Paris a une
responsabilité de toute première importance
dans cette affaire et, Capitale oblige, Paris ne
peut que jouer un rôle moteur dans cette
entreprise, en continuant de pratiquer le
dialogue et le respect avec toutes les autres
collectivités.
L'orateur indique que son groupe votera ce
projet de délibération avec enthousiasme et
même avec bonheur.
Mme KUSTER fait remarquer que la
création d'un syndicat mixte ouvert,
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proposition que sa famille politique avait
formulée lors des élections municipales
parisiennes, marque le début d'une processus
de mutualisation des projets, qu'ils soient
urbains ou ayant trait au transport ou au
logement.
L'orateur ajoute que le débat qui a lieu
dans cette enceinte sur la création d'un
syndicat mixte ouvert se déroule dans un
contexte particulier, avec la réflexion lancée
par le président de la République sur le Grand
Paris, la création d’un secrétariat d’Etat
spécifique et la mission donnée à Édouard
BALLADUR sur la réforme des collectivités
territoriales.
L'orateur relève que, jusqu’à présent, dans
cet hémicycle, jamais il n'avait été débattu de
ce qui se passe au niveau de la région.
M. LE PRESIDENT fait remarquer que le
Président de Région a été reçu.
Mme KUSTER rappelle que le Conseil de
Paris n'a jamais débattu de la contribution
parisienne au S.D.R.I.F., malgré à l’époque
un vœu qu'elle avait porté, puis, le S.D.R.I.F.,
une fois voté, l'Exécutif a refusé de débattre
des conséquences du S.D.R.I.F. sur la
politique parisienne, malgré un vœu qu'elle
avait également déposé avec Jérôme DUBUS.
L'orateur fait remarquer qu'aujourd'hui,
l'Exécutif évoque "de riches débats qui ont
entouré l’élaboration du projet de Schéma
d'aménagement régional", ce qui est faux car
ceux-ci n’ont jamais eu lieu au sein de cet
hémicycle et Paris est le seul Département
dans cette situation.
L'orateur indique qu'aujourd'hui, après le
Conseil régional de la semaine dernière, le
Conseil de Paris débat d'un projet fédérateur
avec la création de ce syndicat attendu de tous
et qui, au moment où le président de la
République impulse une réflexion jamais
menée sur le Grand Paris, est peut-être l'outil
qui permettra de porter des projets de
dimension métropolitaine, de faire des
propositions sur la solidarité financière et de
mener une réflexion sur l'évolution de la
gouvernance de la métropole.
L'orateur rappelle que quand, au Conseil
régional, la discussion sur la création de ce
syndicat aboutit avec une proposition de
l'Exécutif régional d'un autre syndicat, cette
fois consacré au logement en Ile-de-France, et
sur l'idée d'une taxe professionnelle unique
qui donnerait la maîtrise du taux de la taxe
professionnelle à une institution qui a
augmenté le taux de cette taxe de plus 69 %
en quatre ans, elle n'a pas entendu, le Maire
de Paris faire de commentaires.
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L'orateur estime que la souplesse du
dispositif sera l'assurance de sa réussite, en
effet, c'est la poursuite avancée d'une
décentralisation qui aborde les enjeux de
fond, mais cela ne doit être en aucun cas un
échelon supplémentaire au millefeuille
territorial, sinon, ce sera sa mort avant qu'il
commence à vivre.
L'orateur fait observer que le Maire de
Paris a parlé de logements insalubres et de
Plan climat, et il a raison, et cela doit
constituer des axes forts mais ils doivent être
aussi au départ prioritaires intra muros.
L'orateur regrette de voir Paris absente du
débat urbanistique sur le Grand Paris.
L'orateur souhaite, en tant que maire du
17e, que la couverture du périphérique (Porte
des Ternes, Porte de Champerret), qui était
inscrite au Contrat de plan et dont le Maire a
refusé l’enquête publique, soit enfin portée
par la collectivité parisienne et que
l’aménagement des terrains Cardinet à la
périphérie de Clichy fasse l’objet d’une
réflexion plus ambitieuse que celle proposée.
Mme
CUIGNACHE-GALLOIS
considère que la création du syndicat Paris
Métropole s’inscrit dans une dynamique de
coopération entre Paris et les collectivités de
la Région Ile-de-France, qui est devenue
indispensable pour le développement de la
Région-Capitale.
L'orateur estime que sans transports
adaptés et déplacements concertés, le projet
de développement est voué à l’échec, et
aujourd'hui, la politique historiquement
centralisatrice de Paris conduit à reconnaître
que les limites de capacité en termes
d'infrastructures et d'offres de transports sont
atteintes, donc il faudra accepter de penser le
Grand Paris sans Paris.
L'orateur insiste sur le fait qu'en termes de
transports, il s'agit de les organiser de manière
à éviter de subir les flux inutiles, pour rendre
une liberté et une meilleure qualité de
circulation aux Parisiens et des trajets plus
directs aux Franciliens devant contourner
Paris, donc la priorité est aux projets
structurants et aux modes de transports lourds,
tels les projets d’Arc Express et de rocade de
métro.
L'orateur se déclare très favorable au
développement des transports par voie
souterraine, plus coûteux, mais plus fiables,
moins sonores et ne prenant pas d'espace
précieux en surface.
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L'orateur estime qu'il faut dépasser les
obstacles idéologiques pour optimiser les
liaisons internationales et évoque le débat
autour de Charles de Gaulle express et d’Orly,
mais aussi du réseau ferré.
L'orateur rappelle que Paris est au cœur de
l’Europe ferroviaire et le passage quasi obligé
par Paris pour tout déplacement met d'autant
plus l'accent sur le retard technologique des
transports de proximité, en effet, sorti du
T.G.V., fleuron de la technologie française, le
choc est brutal face à l’obsolescence des
modes de déplacement intra-muros.
L'orateur indique que demain, le S.T.I.F.
deviendra le S.D.I.F. et gérera l'ensemble des
déplacements en Ile-de-France, y compris les
déplacements routiers et il faut profiter de
cette occasion pour repenser les transports à
Paris, sans les opposer les uns aux autres,
pour cela il faut adopter l'idée simple d'un
partage de la voierie adapté aux attentes et à
la sécurité de chacun, repenser la liberté de
circuler dans Paris en concertation avec les
communes
voisines,
reprendre
les
négociations et les concertations sur les voies
pénétrantes dans la capitale, notamment pour
les taxis qui les réclament dans le cadre de
leur activité.
L'orateur estime que l’objectif de faire du
périphérique un trait d'union entre Paris et sa
banlieue est louable, mais inutile si un
rempart parisien est recréé avec le tramway
qui rompt la fluidité de la circulation.
L'orateur souhaite que pragmatisme et
efficacité l'emportent sur toute autre
considération.
Mme de LA GONTRIE estime qu'il faut
se réjouir qu'un consensus issu d’un processus
long et constructif de dialogue et de
rapprochement mené à travers la conférence
métropolitaine ait permis la constitution de ce
syndicat.
L'orateur souligne que ses statuts
consacrent un certain nombre de principes qui
sont de nature à garantir le fonctionnement
pluraliste du syndicat : la répartition des
pouvoirs, une commune, une collectivité, une
voix, qui assure un travail nécessairement
consensuel dans la poursuite des objectifs, le
principe de libre adhésion des collectivités qui
montre qu'il va falloir inlassablement
convaincre les collectivités d'y adhérer.
L'orateur ajoute que par-delà les statuts,
c’est bien l'esprit de dialogue et de respect qui
va devoir continuer de traverser le travail de
ce syndicat, qui n'a pas vocation à se
substituer à tel ou tel échelon territorial mais
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doit s'appuyer sur les structures existantes et
leur permettre un travail plus efficace.
L'orateur indique qu'elle a identifié six
objectifs pour ce syndicat : l'aménagement,
l'environnement,
le
développement
économique et l'emploi, le logement, la
mobilité et l'enseignement supérieur et la
recherche.
L'orateur considère que le syndicat mixte
doit afficher une priorité dans la recherche de
propositions visant à créer une solidarité
financière et fiscale dans ce territoire car sans
cette solidarité, il n'y aura pas de solution.
L'orateur note qu'il existe de grands défis
sociaux à relever : la réponse au
vieillissement de la population d'une part, qui
concerne tous les départements de cette
région, la réponse, d’autre part, à la question
des sans-abri, qui concerne tous les
départements
mais
qui
impacte
particulièrement la vie de la collectivité
parisienne.
L'orateur rappelle qu'il n'est pas possible
d'ignorer les menaces qui s'amoncellent : la
volonté du chef de l'Etat qui nomme un
secrétaire d’Etat à vocation territoriale et la
brutalité de Christian BLANC pour mener ses
travaux et l’absence de concertation.
L'orateur fait remarquer que Mme
KUSTER a dit qu'il n'y a pas eu de
concertation avec telle ou telle collectivité,
mais elle devrait plutôt parler de la
concertation qui a été menée par Christian
BLANC avant l'élaboration du projet qu'il a
préféré directement présenter en Conseil des
ministres.
L'orateur souligne qu'il faut défendre la
liberté des représentants des collectivités et
que le choix se situait entre l'inertie comme
auparavant, la brutalité proposée par le chef
de l'Etat et que les collectivités ont choisi le
mouvement.
Mme DATI constate que, régulièrement
distancée par Londres depuis plusieurs
années, Paris est notamment handicapée par
un manque de compétitivité et que si, à
moyen terme, aucune réforme n’est
entreprise, à savoir le Grand Paris, Paris
risque de ne plus pouvoir concourir dans la
catégorie dite des "villes-monde". L'orateur
estime que cette situation est due au manque
de cohésion dont souffre l'agglomération et à
sa croissance insuffisante.
L'orateur ajoute que le manque de cohésion
se révèle car les collectivités, du fait de leur
repli sur elles-mêmes, sont incapables de
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produire des projets à bonne échelle, par
ailleurs, la croissance et le potentiel de
croissance sont freinés par des coûts
d'administration extrêmement plus élevés que
ceux des autres compétiteurs pour un service
qui n’est absolument pas meilleur, tout cela
malgré la forte hausse de la fiscalité locale.
L'orateur estime qu'en outre les
infrastructures sont insuffisantes, or, elles sont
indispensables pour rendre les territoires
attractifs et possible la cohésion sociale.
L'orateur fait remarquer que les
investissements en transports collectifs ont été
décidés au coup par coup, sans prendre en
compte les vraies priorités et sans souci
d'économie d'échelle.
L'orateur rappelle que Paris a conçu son
Plan local d'urbanisme à l’intérieur de ses
frontières, a lancé son appel d'offres pour
Vélib’ sans imaginer que l'on peut aussi faire
du vélo au-delà du périphérique, et que la
Région a conçu parallèlement un S.D.R.I.F.
peu ambitieux, où Paris a notamment perdu sa
place.
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propriétés vendues par l'Etat ne peuvent pas
être uniquement destinées au logement car
elles constituent un gisement d'équipements et
de lieux qui permettront à Paris de remplir ses
fonctions de capitale mondiale.
L'orateur regrette que Paris entre par la
petite porte, sous l'angle du seul département,
car la diversité de Paris n'est pas représentée
et elle estime que les arrondissements avaient
toute légitimité à être présents dans ce
syndicat.
L'orateur considère que si Paris veut garder
son rang, elle ne peut négliger ce qui fait sa
gloire, notamment ses grands sites et ses
équipements, en particulier celui du Champs
de Mars, qui est connu dans le monde entier
et qui n'accueille plus les touristes ou les
visiteurs étrangers dans des conditions
extrêmement dignes.
L'orateur souhaite que Paris Métropole
identifie ce type de patrimoine, qui génère des
emplois et des investissements, et dont la
préservation et le renouvellement comptent
aussi pour l'avenir de la région.

L'orateur insiste sur le fait que face à ce
constat, l'Etat ne pouvait rester inerte et
laisser la Région Ile-de-France, qui produit 28
% de la richesse nationale, courir à sa perte,
c'est la raison du lancement de la consultation
internationale pour l'avenir du Paris
métropolitain et le projet du Grand Paris qui
est porté par Christian BLANC.

L'orateur indique que l'on peut compter sur
les résultats de la réflexion de Christian
BLANC, mais aussi sur les conclusions du
Comité pour la réforme des collectivités
locales, présidé par Edouard BALADUR, et
sur la production de la "Consultation pour
l'avenir du Paris métropolitain", pour tracer
un chemin.

L'orateur rappelle que le chef de l'Etat a
clairement identifié les moyens de contredire
ces perspectives à travers la mobilisation de
quatre leviers : la mise à niveau des
infrastructures, un urbanisme qui repense la
Ville, l'atteinte de l'excellence pour la
recherche et l’enseignement supérieur grâce
aux pôles de compétitivité et à la réforme des
universités et une nouvelle organisation des
pouvoirs.

M. LE PRESIDENT indique qu'il est
tenté de répondre mais qu'il ne le fera pas car
il y aurait tant à dire. L'orateur estime que
présenter le Champs de Mars comme pôle de
développement
économique
pour
la
métropole est assez surprenant.

L'orateur souligne que les incohérences et
les insuffisances des politiques locales, les
difficultés de mise en application d'une
solidarité entre les territoires imposaient que
l'Etat joue son rôle de stratège, donc la
dynamique impulsée par le Président de la
République n'est pas étrangère finalement à
l'avènement du syndicat Paris Métropole.
M. LE PRESIDENT fait remarquer qu'il
ne s'en était pas aperçu.
Mme DATI souhaite que Paris occupe un
rôle central de tête de réseau au sein de
l'agglomération, notamment en améliorant ses
infrastructures pour un meilleur accueil des
investisseurs et des visiteurs, d'ailleurs les

Mme CALANDRA rappelle qu'il s’agit de
la création d'un syndicat mixte ouvert,
réunissant à ce jour environ 70 collectivités,
qui, chacune aura l'occasion de se prononcer
sur son adhésion à Paris Métropole, comme
Paris le fait aujourd'hui, avant la fin de
l'année, ainsi réunies, ces collectivités
regrouperont environ 9 des 11 millions de
Franciliens.
L'orateur fait observer que le Maire de
Paris a donné des signaux très clairs dès 2001,
notamment en investissant entre autres dans
du transport de banlieue à banlieue.
L'orateur souligne que la métropole, les
habitants la vivent sans la nommer tous les
jours et depuis bien longtemps, mais souvent,
ils la vivent mal, du fait notamment de
l'absence des décisions dans les mandatures
précédant celle de 2001.
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L'orateur ajoute qu'ils travaillent à Paris,
habitent en Ile-de-France ou habitent à Paris
et travaillent en banlieue, près de 900.000
Franciliens, dont près de 60 % habitent la
première couronne, viennent quotidiennement
travailler à Paris, tandis que 300.000 Parisiens
vont travailler à l'extérieur de la Capitale.
L'orateur considère que ces habitants ne
comprendraient pas que les problèmes ne
soient pas traités à la bonne échelle, celle du
territoire, donc il faut prendre en compte la
diversité et la complexité des besoins et
rompre avec les isolationnismes locaux,
trouver
les
moyens
de
répondre
collectivement aux principaux enjeux, au
premier rang desquels le logement et l'emploi,
et donc le dynamisme économique.
L'orateur relève les contradictions de
Mmes KUSTER et DATI en effet, Mme
KUSTER propose tout simplement que les
élus franciliens, et au premier chef les élus
parisiens, se départissent de la capacité qui
leur a été remise par les électeurs de les
représenter et de défendre leurs intérêts et de
remettre le destin de Paris entre les mains de
l'Etat.
Mme KUSTER indique qu'elle n'a jamais
dit cela.
Mme CALANDRA relève que Mme
DATI a dit qu'il fallait que l'arrondissement
soit un acteur majeur dans cette affaire.
L'orateur rappelle, en tant que maire
d'arrondissement, que les arrondissements ont
déjà été pris en compte par la démarche
actuelle, et qu'elle est extrêmement
satisfaite
de voir que les populations du 20e sont parmi
les premières prises en compte, car ce sont
elles qui subissent, avec certains autres
territoires franciliens, les problèmes dus à la
mésentente entre les territoires parisiens et à
la mauvaise organisation.
L'orateur remercie le Maire de Paris, Pierre
MANSAT et Jean-Paul HUCHON d'avoir fait
ces pas décisifs et d'avoir offert un cadre
d'étude, de débat et de travail pour enfin
prendre en compte les besoins des habitants
des arrondissements qui ont été méprisés
pendant tant d'années. L'orateur ajoute qu'elle
ne se départira pas de ce que lui ont remis les
habitants, c'est-à-dire du droit de décider et de
représenter ses électeurs.
M. MENGUY rappelle que toutes les
capitales européennes et internationales ont
inscrit un projet d'ambition à l'échelle de leur
métropole, toutes sauf Paris.
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L'orateur considère que Paris doit être au
cœur de cette métamorphose métropolitaine,
en effet,sans Paris, le débat se bornerait à
trancher entre une communauté de communes
ou une communauté d'agglomération et sans
Paris, pas de projets ambitieux à grande
échelle, nationale et internationale.
L'orateur estime que rien n'est vraiment
sorti des travaux et réunions tenus depuis de
longs mois dans le cadre de la conférence
métropolitaine, de plus, la gestion centralisée
et manichéenne des affaires parisiennes a
exclu toute implication des arrondissements et
des partenaires extérieurs, enfin, Paris n'a
qu'une place très minoritaire, voire accessoire
dans le syndicat mixte ouvert.
L'orateur insiste sur le fait que Paris ne doit
plus être un ghetto pour sa banlieue, un
espace inaccessible ou infranchissable, aux
barrières physiques et administratives lourdes,
au contraire, Paris doit impérativement
répondre au besoin de connexion entre le
local et le global qui fait défaut aujourd'hui à
Paris.
L'orateur ajoute que Paris doit assumer son
rôle de capitale de son territoire comme elle le
fait en tant que capitale du pays, et qu'il ne
faut pas brader son rôle dans le mouvement
métropolitain.
L'orateur estime que tous les partenaires,
qu'ils soient institutionnels, publics ou privés
doivent accompagner cette ambition, en effet,
on ne se passera ni de l'Etat ni des décideurs
économiques.
L'orateur considère que les responsabilités
des élus doivent être repensées, modernisées,
actualisées, il faut penser l'institution
parisienne du XXIe siècle qui fera notamment
plus confiance aux Maires d'arrondissement et
à leurs équipes.
L'orateur fait remarquer que les territoires
géographiques et administratifs, tels qu'ils
existent aujourd'hui, ne sont plus forcément
les seuls contours de ce développement, en
effet, ville, département, intercommunalité,
Région, syndicat mixte ouvert, la liste est déjà
longue, la liste est déjà lourde et cela ne va
pas, le millefeuille est immense, et il ne faut
pas ajouter la confusion à la complication.
L'orateur indique qu'il faut de l'ambition
pour Paris et rêve que la Seine soit la nouvelle
avenue des Champs-Elysées du Grand Paris,
la Porte Océane soit le nouvel Arc de
triomphe du Grand Paris, un Grand Paris qui
soit vraiment digne des Parisiens, un Grand
Paris qui soit à l'échelle de la France.
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M. LE PRÉSIDENT estime que l'UMP
parisienne est très désagréable avec ses
collègues de l'U.M.P. qui ont élaboré avec
l'Exécutif parisien ce projet et qui d'ailleurs le
votent.
M. DUBUS constate qu'il ne dispose plus
de suffisamment de temps pour intervenir.
Mme LALEM indique à Mme DOUVIN
qu'elle croyait que le fléau social que
constituent les violences faites aux femmes
échapperait à la surenchère démagogique.
L'orateur rappelle qu'elle a adressé un
courrier à l'ensemble des groupes, dans lequel
elle donnait les principaux axes de l'action
soutenue et régulière de l'Exécutif pour lutter
contre les violences faites aux femmes aux
côtés du réseau associatif constitué d'une
vingtaine d'associations.
L'orateur précise que Paris intervient dans
le champ de la prévention avec une action
régulière auprès de plusieurs milliers de
jeunes, en trois ans, 17.000 jeunes ont été
sensibilisés : prévention des comportements
violents, prévention des comportements
sexistes.
L'orateur souligne qu'au niveau de la
prévention, l’outil qui a été dernièrement
diffusé, médiatisé fait déjà référence, puisque
les Ministères sollicitent la collectivité
parisienne afin d'en obtenir un exemplaire
pour pouvoir s'en inspirer.
L'orateur indique qu'au niveau de la
formation de l'ensemble des acteurs et de la
sensibilisation de ceux qui, sur le terrain,
accueillent et accompagnent les femmes, un
dispositif régulier existe qui mène plusieurs
centaines d'action par an.
L'orateur ajoute qu'une action forte existe
au niveau de l'accueil et de l'hébergement des
femmes victimes des violences comme au
centre Suzanne Képès.
L'orateur ajoute que deux structures
d'hébergement sont prévues pour accueillir les
femmes victimes de violence et plusieurs
places sont réservées dans les autres
structures.
L'orateur souligne le désinvestissement de
l'Etat qui s’illustre beaucoup dans l'affichage
et peu dans l'action concrète sur le terrain.
L'orateur rappelle qu'elle n'a pas attendu
Mme DOUVIN pour mener un travail en
France dans le réseau associatif ni pour mettre
en place une solidarité internationale pour
défendre les femmes victimes du terrorisme et
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de l'intégrisme, combat qu'elle mène depuis
20 ans.
M. LE PRÉSIDENT estime que lorsque
Fatima LALEM répond comme elle répond,
c'est le débat démocratique normal.
Mme DOUVIN indique qu'elle ne voit pas
très bien l'objet de ce débat et ne comprend
pas pourquoi Madame LALEM proteste et se
sent attaquée alors qu'il s'agit d'une cause
universelle et qu'il n'est pas question de nier
l'action de la Ville.
M. LE PRÉSIDENT indique que dans la
mesure où nous sommes le 25 novembre, il a
évoqué ce sujet, en veillant à exprimer des
choses consensuelles alors que Mme
DOUVIN a peut-être été plutôt agressive.
Mme DOUVIN indique que ce n'est pas le
cas.
M. LE PRESIDENT indique que Mme
LALEM vient de répondre et qu'il ne faut pas
s'en trouver choqués.
Mme DOUVIN fait remarquer qu'elle n'est
pas agressive.
M. POZZO di BORGO rappelle que son
groupe a joué le jeu du débat et que c'est
même la première fois de sa vie qu'il porte
quelque chose à sa veste.
L'orateur souligne que l’Assemblée est
d’accord pour un projet consensuel. L'orateur
regrette qu'il y ait eu des mots un peu durs, de
la part de l'adjointe et appelle à plus de calme.
M. LE PRÉSIDENT suggère aux élus
d'avoir la même sensibilité à la dureté des
mots sur tous les sujets et à tous les moments
du Conseil.
M. LAMOUR estime que le Président
ajoute de "l'huile sur le feu" et demande une
suspension de séance.
M. PRESIDENT accorde une suspension
de séance de 5 minutes.
--------------La séance, suspendue à dix heures
cinquante-cinq minutes, est reprise à onze
heures sous la présidence de M. Bertrand
DELANOË, Président.
--------------M. MANSAT, rapporteur, rappelle que
"Paris Métropole" regroupe des collectivités
de toutes sensibilités politiques d'ailleurs c'est
Nogent-sur-Marne, dont le maire est U.M.P.,
président du groupe U.M.P. au Conseil
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général, qui a voté le premier cette
délibération et Sceaux, avec un maire "divers
droite", vient d'adopter l'adhésion au syndicat
"Paris Métropole".
L'orateur rappelle que l'émergence de ce
débat relatif à la métropole devient un débat
citoyen puisque l'ensemble des collectivités
étaient amenées à en débattre et à en
délibérer, ce qui a mis automatiquement sur la
place publique ce débat, qui à partir de ce
moment ne pouvait pas rester un débat d'élus
ou d'experts, mais devenait un débat
profondément citoyen.
L'orateur ajoute que l'émergence de cette
pensée métropolitaine marque la rupture avec
des conceptions anciennes qui étaient
complètement inadaptées notamment celle de
la Capitale qui rayonnerait au-dessus des
autres.
L'orateur estime que la dimension
métropolitaine prime avec, bien évidemment,
un rôle spécifique pour Paris qui tient une
place particulière dans le développement de
cette métropole, mais aussi dans le portage
politique du projet, puisqu'il faut le dire, c'est
l'initiative parisienne depuis 2001 qui a
modifié profondément les rapports politiques,
le contexte général du débat autour de cette
question métropolitaine.
L'orateur rappelle que Paris a pris des
initiatives intellectuelles telles que les
expositions à l'Arsenal autour de l'Archipel
métropolitain, les expositions sur l'histoire
commune des grandes infrastructures et des
territoires métropolitains, le cycle de
conférences autour du S.D.R.I.F. "Paris à
l'horizon 2025" ou des séminaires d'histoire
tenus avec la Sorbonne, le cycle avec la
Maison de l'Europe "entre ville et métropole".
L'orateur souligne que ce projet s'est
appuyé sur une démarche pragmatique, telle
que l'a voulue le Maire de Paris depuis 2001,
une démarche d'égalité politique : "Un maire
égale un maire", était la déclaration, en
décembre 2001 à la Maison de la R.A.T.P.,
qui a conduit l'ensemble de cette démarche
politique, et avec des actions extrêmement
concrètes, extrêmement puissantes initiées par
Jean-Pierre CAFFET autour du projet de la
Couronne et qui est maintenant porté par
Anne HIDALGO.
L'orateur indique que Paris a adopté une
autre attitude en ce qui concerne les propriétés
parisiennes qui consistent à éviter de spéculer
sur celles-ci et a conçu une autre façon de
penser le développement qui permette à la
collectivité parisienne de défendre ses intérêts
mais aussi aux collectivités de promouvoir
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leur propre
Achères.

développement,

notamment

L'orateur estime que c'est l'ensemble de
cette démarche qui a permis d'ouvrir le débat
politique qui s'est exprimé aussi à travers les
débats sur l'élaboration du Schéma directeur
de la Région Ile-de-France où Paris a joué un
rôle moteur dans l'identification de cette
problématique de la zone dense, du cœur de la
métropole,
L'orateur ajoute que ce sont aussi les
apports de la Commission "scénarii pour la
Métropole" du Conseil régional, la
nomination d'un Secrétaire d'Etat au
développement de la Région-Capitale, avec
les équipes duquel Paris entretient des
relations suivies, ou la consultation
internationale sur le Grand Paris de
l'agglomération parisienne.
L'orateur fait remarquer à Madame
KUSTER, que Paris est extrêmement active
dans cette consultation, puisque Anne
HIDALGO et lui-même représentent la Ville
dans le comité de pilotage de la consultation,
par ailleurs, Paris apporte une contribution
financière à l'enveloppe, qui était un peu
modeste - 2.000.000 d’euros - pour une
consultation de cette ampleur.
L'orateur fait remarquer que Madame
DOUVIN a concédé que les inégalités sont un
frein au développement et à l'attractivité de
l'ensemble de la métropole, c'est le sujet
numéro un du syndicat Paris métropole, dont
le but est bien de permettre de fixer une
stratégie de développement qui réponde à
l'ensemble de ces enjeux.
L'orateur souligne qu'il ne s'agit pas de
créer une institution nouvelle, ni de
s'approprier des compétences qui sont celles
des collectivités mais bien de pousser un
développement "fédéral", il s'agit de fédérer
les collectivités pour arriver à une vision
mutualisée, une vision partagée du
développement de cette métropole Capitale.
L'orateur estime que le syndicat est la
réponse à cette absence ou ce manque pour
traiter "les sujets orphelins", cependant il ne
faut pas non plus décrire un paysage
complètement
catastrophique
car
la
coopération est extrêmement importante, elle
est ancienne, parfois à travers des syndicats
certes techniques mais qui jouent un rôle
majeur,
notamment
les
syndicats
d'assainissement, de traitement des ordures
ménagères, ou le S.E.D.I.F., ou le
S.I.P.P.E.R.E.C.
L'orateur rappelle que la multiplication de
la contractualisation, toutes ces dernières
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années, notamment grâce à l’initiative de la
Région avec les contrats région/départements,
est aussi une réponse à ces enjeux de
coopération qui sont le maître mot de toute
métropole moderne, en même temps, et c'est
là où se sont rencontrés des élus de tous
courants politiques et singulièrement des
maires, il y a un déficit important dans cette
coopération qui doit permettre d’affronter des
enjeux qui sont ceux du XXIe siècle et que de
nombreux orateurs ont rappelé.
L'orateur ajoute que Vélib’ a été conçu
comme un système qui ne pouvait fonctionner
qu'à l'échelle du coeur de l'agglomération, or,
à ce moment, les outils politiques permettant
de porter le système comme il le fallait
n'existaient pas, c'est d'ailleurs Vélib' qui a
mis en évidence la nécessité de penser un peu
différemment l'organisation politique et
administrative, en effet, la grande question est
bien aujourd'hui, non plus de s'enfermer dans
des territoires, des périmètres, des frontières
administratives et politiques, mais de penser
l'inter territorialité, et c'est bien là le sujet
numéro un de la gouvernance.
L'orateur rappelle que la forme proposée
est à la fois classique et inédite, classique
parce qu'il s'agit d'une structure qui existe
dans le code des collectivités territoriales
depuis très longtemps, la formule du syndicat,
et inédite car il s'agit de faire émerger une
scène politique nouvelle, au sein de laquelle
les collectivités devront apprendre à travailler
différemment, en effet, le syndicat ne pourra
pas être la simple représentation ou le
millefeuille des intérêts superposés des
collectivités, mais un lieu qui permettra de
faire émerger des projets d'intérêt stratégique,
des projets métropolitains.
L'orateur ajoute qu'il s'agira d'un lieu qui
certes fera des études, mais sera surtout un
lieu de dialogue, de confrontation,
d'élaboration de propositions à destination,
soit de l'Etat, soit de l'ensemble des
collectivités, et dans cet esprit, il faut que
chacun compte pour un.
L'orateur rappelle qu'il n'est pas question
que qui que ce soit pose des conditions à
l'entrée dans le syndicat, en effet, le syndicat
est une démarche collective et chaque
collectivité doit se prononcer sur les mêmes
statuts et sur la même organisation, ensuite,
au sein du syndicat, chaque collectivité sera
en mesure de défendre son point de vue et ses
orientations.
L'orateur indique que sa remarque sur "une
collectivité, une voix" l'amène à repousser
l'amendement n° 2 G qui est proposé par
l’U.M.P., proposant que la collectivité
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parisienne adhère sous les deux formes du
Département et de la Ville.
L'orateur propose, en réponse au vœu n° 6
G relatif à une 10e Commission du Conseil de
Paris consacrée à Paris Métropole, la création
d'un groupe de travail permanent, dont la
forme et l'organisation seraient décidées par
les présidents de groupe, avec un
fonctionnement régulier, qui porterait
l'ensemble des sujets qui seront mis en œuvre,
débattus au sein de Paris Métropole.
L'orateur indique qu'en ce qui concerne les
vœux n° 3 G, 4 G, 5 G et 7 G déposés par le
groupe "Les Verts", une contre-proposition
est faite avec le vœu n° 5 G bis déposé par
l'Exécutif.
L'orateur estime qu'il n'est pas avéré que la
Taxe Professionnelle Unique soit la solution à
l'écart considérable de ressources entre
collectivités, d'ailleurs, Paris est exactement à
la stricte moyenne régionale en matière de
taux de taxe professionnelle, toutefois puisque
d’autres collectivités souhaitent mettre cette
question à l’ordre du jour, la question de la
T.P.U. pourra être mise en débat au sein du
syndicat Paris Métropole, mais sur la base
d'analyses renouvelées qui permettront à
chacun de se faire une opinion sur cette
question.
L'orateur indique, en ce qui concerne le
vœu n° 5 G de Denis BAUPIN, que ce qu'il
expose est très précisément développé dans le
préambule et dans les statuts du syndicat, en
effet, l'idée du développement durable de la
métropole est au cœur de la démarche de
l'ensemble des acteurs de la constitution de ce
syndicat Paris Métropole.
L'orateur précise qu'en ce qui concerne le
vœu n° 7 G sur le logement, Jean-Yves
MANO apportera une réponse spécifique à ce
vœu.
L'orateur propose au groupe "Les Verts" de
retirer leurs vœux au profit du vœu n° 5 G bis
de l’Exécutif qui reprend l’ensemble de ces
préoccupations et qui apporte des réponses
différentes.
M. MANO propose qu'au cours d’une
prochaine 8e Commission, soit présenté un
rapport complet sur les pratiques en matière
d'attribution de logements sur les communes
limitrophes, pratiques qui, d'une relation
conflictuelle, avant 2001, sont passées à une
relation contractuelle avec l'ensemble des
communes.
L'orateur estime qu’il sera opportun de
faire un bilan chiffré, à la fois de l'origine des
propositions qui sont faites sur le contingent
29
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Ville de Paris, mais également des pratiques
contractuelles des bailleurs sociaux, en effet,
cela a beaucoup évolué et mérite un débat au
fond. L'orateur propose au groupe "Les Verts"
de retirer leur vœu n° 7 G.
M. LE PRESIDENT met aux voix, à main
levée, l'amendement technique n° 1 G déposé
par l'Exécutif.
Il est adopté.
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.
L'orateur rappelle qu'en ce qui concerne le
vœu n° 6 G, Pierre MANSATe a proposé de
remplacer la création d'une 10 Commission
par un groupe de travail de tous les groupes
du Conseil de Paris pour travailler sur ce
sujet, ce qui paraît une bonne idée.
M. LAMOUR rappelle qu'il a été proposé,
au travers de la modification du règlement
intérieur, de donner du poids au travail des
commissions, pas simplement pour être une
simple chambre d'enregistrement des projets
de délibération mais pour qu'il y ait débat,
évaluation, voire, sur un certain nombre de
dossiers, des recherches et même une
prospective, donc il estime que c'est le
meilleur
outil
pour,
d'une
manière
transparente et efficace, parler de ce que doit
être le Grand Paris ou Paris Métropole.
L'orateur fait remarquer que le groupe de
travail n'a strictement aucun pouvoir
d'investigation, aucun pouvoir de recherche,
aucun moyen et surtout aucune capacité de
pouvoir émettre tel ou tel élément, favorable
ou non, à des projets de délibération, car il y
aura des projets de délibération, soumis au
travers de la 8e Commission, concernant le
Grand Paris au Conseil de Paris.

collectivités de toutes tendances et de tous
styles ; il serait dommage de ne pas le faire au
Conseil de Paris.
M. LE PRESIDENT met aux voix, à main
levée, le vœu n° 6 G assorti d'un avis
défavorable de l'Exécutif.
Il est repoussé.
M. LE PRESIDENT demande à M.
GAREL si les vœux n° 3 G, 4 G et 5 G du
groupe "Les Verts" sont maintenus.
M. GAREL indique que les vœux n° 3 G
et n° 4 G sont retirés et que le n° 5 G est
maintenu.
M. LE PRESIDENT met aux voix, à main
levée, le vœu n° 5 G assorti d'un avis
défavorable de l'Exécutif.
Il est repoussé.
M. POZZO DI BORGO indique qu'en ce
qui concerne ce vœu sur le fond, il est
d'accord, mais compte tenu de la différence de
sensibilité qui existe chez l'ensemble des
parties, il pense que ces débats doivent être
abordés directement en commission mixte.
L'orateur ajoute qu'il est plutôt d'accord sur
le principe, mais donner l'impression que
Paris veut imposer cette commission est un
peu malhabile.
L'orateur indique que son groupe
s'abstiendra parce qu'il considère que c'est
plutôt au sein du syndicat que ce problème
doit être abordé.
M. LE PRESIDENT met aux voix, à main
levée, le vœu n° 5 G bis déposé par l'Exécutif.
Il est adopté.
M. LE PRESIDENT demande au
Président du groupe "Les Verts" si le vœu n°
7 G est maintenu.

L'orateur indique que transformer la
volonté de son groupe d'avoir un débat
démocratique transparent, utile et efficace, en
groupe de travail, ne convient pas à son
groupe et donc il maintient le vœu n° 6 G.

M. GAREL indique qu'en espérant que ce
sera réellement mis en œuvre, il retire le vœu
n° 7 G.

M. LE PRESIDENT indique que M.
LAMOUR ne l'a pas convaincu et que, lui, ne
le convaincra pas.

M. LE PRESIDENT met aux voix, à main
levée, le projet de délibération SG 4 G ainsi
amendé.

L'orateur invite Pierre MANSAT à revoir
tous les présidents de groupe pour voir
comment tous les groupes de l'Assemblée
pourraient être associés à ce travail.
L'orateur ajoute que cela se fait au sein de
Paris Métropole avec l'ensemble des
30

Il est adopté.
--------------Adoption par un vote global de l'Assemblée
des projets de délibération n'ayant fait
l'objet d'une inscription.
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M. LE PRESIDENT propose à
l'Assemblée d'adopter à main levée, par un
vote global, les projets de délibération n'ayant
pas fait l'objet d'une inscription.
Ils sont adoptés.
--------------La séance du Conseil général est levée à 11
heures 30.
---------------
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Votes spécifiques
Pierre CASTAGNOU
Danièle POURTAUD
Marie-Pierre de LA GONTRIE
Dominique BERTINOTTI
Frédérique CALANDRA
Sandrine CHARNOZ
Jean-Yves MANO
René DUTREY
Jean-François LEGARET
Claude-Annick TISSOT
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DDEE 51 G.

Anne HIDALGO
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DASES 511 G.
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