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Conseil général – Séance du 23 novembre 2009

La séance est ouverte le lundi 23 novembre
2009 à 15 heures 50, sous la présidence de
M. DELANOË, Président du Conseil de
Paris, siégeant en formation de Conseil
général.
----------Adoption de comptes rendus.
M. LE PRÉSIDENT propose à
l’Assemblée d’adopter le compte rendu
sommaire de la séance du lundi 19 octobre
2009 qui a été affiché, ainsi que le procèsverbal intégral de la séance du mardi 29
septembre 2009 qui a été publié au Bulletin
Départemental Officiel.
Ils sont adoptés sans observation.
----------2009, DDEE 107 G - Signature d'une
convention avec l'association Les
Faubourgs
Numériques
pour
l'attribution d'une subvention relative
au projet d'aménagement d'espaces de
travail dans le cadre du Système
Productif Local PARIS MIX. Montant :
160.000 euros.
Mme GOLDGRAB rappelle qu’un
système productif local a pour but de
favoriser le développement économique local
d'entreprises qui se regroupent autour d’un
intérêt commun, ici les musiques du monde.
L’orateur ajoute qu’en mars 2008, un
premier soutien de la Ville de Paris a permis
la constitution de ce SPL, implanté dans un
quartier « politique de la ville », la Goutte
d'Or, où se concentre une multitude d'artistes
et de structures de musiques du monde.
L’orateur souligne que le SPL a mis en
place un réseau original qui comprend
700 entreprises et métiers représentatifs de la
filière "musiques du monde", représentant
4.000 emplois.
----------(M. SAUTTER remplace M. DELANOË au
fauteuil de la Présidence.)
----------L’orateur ajoute que le SPL vient de créer
l’association Paris MIX Emploi qui a pour but
de mutualiser et partager des emplois pour le
compte de ses adhérents.
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L’orateur indique que l'association œuvrera
à l'insertion professionnelle d’artistes
RMIstes, en établissant des partenariats entre
les acteurs de la filière et les services sociaux,
de plus l’intégration des jeunes issus des
quartiers « politique de la ville » sera
favorisée au sein du SPL.
L’orateur annonce que le SPL PARIS
MIX, installé au 146, rue des Poissonniers,
souhaite développer des espaces de travail,
tels qu'une salle d'accueil pour "show case" ou
une "MIX BOX" ou encore une salle de
formation multimédia, et c'est le sens de la
subvention qui est aujourd'hui soumise à ce
Conseil.
L’orateur invite l’Assemblée à voter
favorablement ce projet de délibération.
M. MISSIKA, rapporteur, rappelle
l'objectif de ce projet : la mise en œuvre du
pôle d’excellence "Musiques et Innovations"
qui développera plusieurs espaces de travail
dans les locaux de la rue des Poissonniers
comprenant une "MIX BOX", un plateau de
tournage, une salle de "show case" d’une
capacité d’accueil de 80 personnes, une salle
de conférence et de "co-working" et plusieurs
bureaux.
L’orateur ajoute qu’au-delà de PARIS
MIX, la collectivité parisienne soutient de
nombreux projets dans le 18e arrondissement.
L’orateur souligne que, progressivement,
dans ces quartiers Nord de Paris se construit
un cluster de la création musicale et
cinématographique.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DDEE
107 G.
Il est adopté.
----------2009, DASES 478 G - Subvention à "Paris
Habitat - OPH" pour la réalisation d'un
programme d'acquisition - amélioration
de 18 logements PLUS en foyer de vie
pour personnes en situation de handicap
psychique, 114 rue du Temple (3e). Montant : 570.000 euros.
M. CARON-THIBAULT rappelle que
des structures de ce type permettent à de
nombreuses personnes en situation de
handicap de rester vivre dans la cité dans une
dynamique d'insertion sociale.

Conseil général – Séance du 23 novembre 2009
L’orateur souligne la grande disponibilité
de l’œuvre Falret qui s'est mise à disposition
de la mairie du 3e pour communiquer avec les
riverains et répondre très tôt aux questions
qu'ils se posaient.
L’orateur précise que l'ouverture de ce
bâtiment, prévue mai 2010, redonnera une
nouvelle vie à cette adresse qui, pendant de
très nombreuses années, est restée vide.
Mme DUBARRY, rapporteure, rappelle
que la collectivité parisienne a retenu un
objectif extrêmement ambitieux en matière
d'ouverture
de
places
en
structure
d'hébergement pour tous types de handicap, et
55 % de cet objectif sera atteint d’ici 20092010.
L’orateur fait remarquer que l’on voit
encore trop souvent des drames, qui suscitent
nombre de débats et de grandes déclarations,
alors que le plus simple serait de mettre en
remplace des structures adaptées pour des
personnes en situation de handicap psychique
et mental, en plein cœur des villes, et l’effort
fait par le 3e arrondissement lui permet de
dire qu’il y a 19 autres arrondissements,
d’ailleurs, certains ont déjà pris leur part de
cette action mais ce n'est pas totalement
généralisé.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DASES
478 G
Il est adopté à l’unanimité.
----------2009, DASES 162 G - Signature d'un
avenant n°1 à la convention passée avec
l'association Forum Européen pour la
Sécurité
Urbaine
(14e)
pour
l'attribution d'une subvention. Montant : 2.000 euros.
Mme TAÏEB rappelle qu’il s’agit, par
cette convention, pour des villes et des
réseaux associatifs européens, de faire part de
leurs
expériences
en
matière
de
consommation de drogue. L’orateur ajoute
que la prévention en milieu festif est
notamment au cœur de cet échange de savoirfaire comme la communication avec les
usagers de drogue, car la prévention passe par
l'information.
L’orateur réitère sa demande de débat sur
ce sujet d’importance dans l’hémicycle.
M. LE GUEN, rapporteur, indique que ces
engagements dans le combat pour la réduction
des risques démontrent à la fois le travail
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préfigurateur mis en œuvre par la collectivité
parisienne, avec le Conseil général du 93, ce
qui donne aussi une certaine perspective à un
Grand Paris de la réduction des risques.
L’orateur souligne le travail tout à fait
exceptionnel des équipes sur le terrain, et
ajoute que la collectivité parisienne, à la fois
dans ce réseau européen, mais aussi en
collaboration avec d'autres collectivités
locales, est en train de construire une véritable
grande métropole du social, dimension qui est
parfois oubliée dans la construction du Grand
Paris et sur laquelle il est important d'insister.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DASES
162 G.
Il est adopté à l’unanimité.
----------2009, DASES 248 G Signature d'une
convention avec l'association "Les Petits
Bonheurs" (3e) pour l'attribution d'une
subvention. - Montant : 20.000 euros.
M. CARON-THIBAULT indique que
"Redonnez des envies à la vie" est le slogan
de cette association qui ne prétend pas avoir
une place centrale dans la prise en charge du
VIH mais une place à part pour inciter la
personne malade à recréer du lien social.
L’orateur
ajoute
qu’accompagner
physiquement la personne dans sa vie
quotidienne, reprendre des démarches
administratives souvent lourdes et fatigantes
et développer avec la personne des petits
projets personnels, des "petits bonheurs", sont
les objectifs de cette association qui a soutenu
depuis mai 2008 plus de 150 personnes, dont
10 % jusqu'au décès.
L’orateur fait remarquer que les bénévoles
de l'association vont directement dans les
hôpitaux se mettre à disposition des personnes
séropositives temporairement hospitalisées
pour préparer leur sortie.
L’orateur résume la philosophie de l'action
de cette association : mettre au coeur de sa
démarche le patient pour le sortir de la froide,
même si nécessaire, logique clinique.
M. LE GUEN, rapporteur, fait observer
que si l’on ne meurt plus aujourd'hui du Sida
comme on en mourait il y a 20 ans, par défaut
de traitement et directement par la maladie,
on meurt encore d'isolement, de solitude,
d'errance aussi, dans un monde dont on a été
coupé par de multiples séjours hospitaliers,
peut-être aussi par des parcours sociaux et
3
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été

l'aboutissement du projet et l'engagement du
département.

L’orateur souligne que le travail de cette
association est justement de recréer du lien
social, de faire qu'il y ait, après
l’hospitalisation, un accompagnement qui se
fasse pour les personnes.

L’orateur souhaite avoir confirmation de
cet engagement et se réjouit de l'attribution de
cette subvention et de la signature de la
nouvelle convention.

médicaux qui
satisfaisants.

n'ont

pas

toujours

M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DASES
248 G.
Il est adopté à l'unanimité.
----------2009, DASES 490 G Signature d'une
convention avec l'association "Groupe
d'Oeuvres Sociales de Belleville"
(GOSB) (20e) pour l'attribution d'une
subvention. - Montant : 150.000 euros.
Mme FOURNIER indique que cette
association reconnue d'utilité publique,
localisée dans le 20e arrondissement de Paris,
est une structure d'accueil, de soins et de
prestations
médicosociales,
ouverte
essentiellement sur l'enfance et la famille, qui
gère actuellement sur son site, au 162, rue de
Belleville, un centre de santé, une crèche, un
centre de protection infantile et un institut
médico-pédagogique.
L’orateur ajoute que, chaque année, le
"Groupe Œuvres Sociales de Belleville" reçoit
plus de 30.000 patients dont la majorité
viennent des 18e, 19e, et 20e arrondissements,
et sont en détresse sociale.
L’orateur rappelle que son groupe avait
déposé, au Conseil d'avril 2009, un vœu pour
demander que le Maire de Paris affirme à
nouveau son soutien au projet de
restructuration du "Groupe Œuvres Sociales
de Belleville", en effet, en grande difficulté
financière, cette association a sollicité
l'attribution
d'une
subvention
de
fonctionnement de 150.000 euros.
L’orateur fait remarquer que cette
subvention, identique à celle versée en 2008
par Département, devrait permettre le retour à
l'équilibre,
indispensable
pour
que
l'association puisse continuer à exercer sa
mission sanitaire et sociale.
L’orateur indique que les discussions de
l'association avec le Département semblent
avancer puisqu'un comité de pilotage s'est
réuni il y a quelques semaines, et depuis, le
"Groupe Œuvres Sociales de Belleville"
attend une réponse du cabinet du maire sur
4

M. LE GUEN, rapporteur, fait observer
que, récemment, l'offre de santé accessible au
tarif de la sécurité sociale a été singulièrement
remise en cause : il y a eu l'affaire du Palais
de la Mutualité française (dans les 5e et 13e
arrondissements), les difficultés de "Enfance
et Famille" (dans le 19e), et aussi, le centre du
Louvre (dans le 1er), voire même les
difficultés réelles que rencontrent les centres
de santé gérés directement par la Ville de
Paris.
L’orateur indique qu’une aide tout à fait
exceptionnelle au G.O.S.B. est prévue afin
qu'il se retrouve dans une situation financière
plus saine et, en même temps, la collectivité
parisienne a engagé avec la Caisse primaire
d'assurance maladie une réflexion et un audit
sur l'offre des centres de santé dans la
Capitale, qui a déjà fait la démonstration de sa
place tout à fait essentielle dans l'offre de
soins à Paris.
L’orateur ajoute qu’une récente étude de
l'U.R.M.L., Union des Médecins Libéraux
d'Ile-de-France, montrait la difficulté pour les
médecins libéraux de s'implanter à Paris et
donc la nécessité de développer des
problématiques de centres de santé.
L’orateur indique que, dans une situation
très tendue, la collectivité parisienne tente de
réagir en soutenant les organismes existants,
et en essayant de coordonner leurs politiques
de façon à rendre encore plus efficace l'offre
de santé primaire dans la Capitale.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DASES
490 G.
Il est adopté.
----------2009, DASES 493 G - Signature d'une
convention avec l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris (AP-HP) pour
l'attribution d'une subvention destinée à
la construction de la Maison des
Adolescents de l'Hôpital Robert Debré
(19e). - Montant : 50.000 euros.
M. PENINOU rappelle que certains
adolescents présentent des problèmes de santé
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sérieux, mais, surtout, peinent à faire des
démarches auprès d'un médecin.
L’orateur ajoute que, dans les quartiers du
Nord-Est parisien, quartiers où la population
adolescente et jeune est particulièrement
représentée, puisqu'il y a environ 60.000
jeunes entre 10 et 19 ans dans les 18e, 19e et
20e arrondissements, ce problème se pose de
manière particulièrement aiguë.
L’orateur souligne l'importance des
Maisons des adolescents dont la première va
se mettre en place à l'hôpital Robert Debré.
L’orateur indique que ces Maisons des
adolescents assurent un accueil inconditionnel
et gratuit, une prise en charge globale
sanitaire, sociale et éducative et développent
une approche sur les problématiques, mais
aussi sur les ressources des jeunes et de leur
famille.
M. LE GUEN, rapporteur, rappelle que
cela n'allait pas de soi de trouver, dans le
contexte national, voire même municipal, les
moyens financiers de lancer une telle
structure qui a une vocation sociale très forte.
L’orateur indique que cette maison, qui
accueillera plus de 500 jeunes par an, est
placée en liaison avec l'hôpital Robert Debré,
mais aussi avec les centres de santé des 19e et
20e arrondissements.
L’orateur ajoute qu’elle offrira des
possibilités d'accès aux soins, pas simplement
médicaux mais, en abordant aussi les
problèmes de psychologie, de sexualité, de
contraception, d’addictologie.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DASES
493 G.
Il est adopté.
----------Vœu n°1 G déposé par M. Alain LHOSTIS
et les élus du groupe Communiste et
élus du Parti de Gauche relatif au projet
de budget 2010 de l'A.P.-H.P. et à la
politique de réduction des effectifs et des
dotations financières.
M. LHOSTIS appelle l’attention de
l’Assemblée sur la "tarification à l'activité",
puisque les économies qui sont demandées se
traduisent par des diminutions d’effectifs
importantes.
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première fois, c'est massivement le personnel
soignant qui est touché et, pour la première
fois, une centaine de postes de médecins ne
seront pas renouvelés, c'est ce qui explique la
mobilisation toute particulière du personnel
médical
de
l'A.P.-H.P.,
d’autant
qu’aujourd'hui,
on
touche
vraiment
directement à la qualité des soins.
L’orateur souhaite que le Maire de Paris
interpelle la Ministre de la Santé sur les
menaces pesant sur l’accès aux soins et la
qualité des soins pour tous et organise un
débat en Conseil de Paris. L’orateur ajoute
qu’il se rallie également à l’idée d’une
mission telle que cela a été proposé par Mme
BACHE.
M. LE GUEN émet un avis favorable au
vœu n°1 G.
L’orateur indique qu’au-delà du débat
général sur la tarification à l’activité, la
tarification qui est aujourd'hui appliquée est
profondément défavorable à l'Assistance
publique, parce que celle-ci soigne des cas qui
sont, en général, beaucoup plus graves que la
moyenne générale des autres hôpitaux et, a
fortiori, des cliniques privées, des cas sociaux
qui pèsent lourdement dans le processus de
soin, à la différence d'autres organismes et
tout particulièrement les établissements privés
qui se spécialisent sur quelques pathologies
supposées plus rentables et plus techniques.
L’orateur souligne que cette forme de
tarification a un effet délétère sur les finances
de l'Assistance publique, et explique pourquoi
on en vient à demander à l'Assistance
publique de supprimer des emplois, ce qui a
un effet sur la qualité des soins et l'offre de
soin en direction des Parisiennes et des
Parisiens.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le vœu n°1 G assorti d’un avis
favorable de l'Exécutif.
Il est adopté à l’unanimité.
----------Vœu n°2 G déposé par M. BROSSAT et les
élus du groupe Communiste et élus du
Parti de Gauche relatif à une campagne
de prévention sur les dangers du GBL.
M. BROSSAT fait remarquer que l’on
constate une augmentation des incidents liés à
l'ingestion de cette drogue, allant de comas
potentiellement mortels jusqu'au décès d'un
individu de 36 ans à l'hôpital Bichat dans le
18e arrondissement.

L’orateur précise que ce sont 400 millions
d'euros qu'il faudra trouver et, pour la
5
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L’orateur rappelle que le GBL est
transformé par le corps en GHB, substance
qui est classée comme un produit stupéfiant
en France depuis 1999, et que ce produit est
très accessible et peu cher puisqu'un litre est
librement vendu sur Internet à 70 euros et
qu’une dose n’excède pas un millilitre.

M. MENGUY estime qu’il convient que
les publics pouvant être formés à l'usage des
défibrillateurs le soient, et les élèves de
cinquième, parce qu'ils peuvent apprendre
l'utilisation des défibrillateurs électriques dans
le cadre ou en parallèle du programme de la
science de la vie et de la terre, sur le cœur,
pourraient être formés à cette technique.

L’orateur souhaite que la Ministre de la
Santé soit interpellée afin d’étudier une
limitation de la vente de ce produit aux seuls
professionnels, puisque c'est un produit que
l'on utilise aussi pour le traitement des
meubles, et que le Département de Paris
prenne ses responsabilités et organise une
campagne de prévention sur cette question
afin d'alerter les usagers potentiels sur les
dangers du GBL.

L’orateur souhaite qu’une formation en
lien avec le Rectorat puisse être proposée sous
une forme ou sous une autre aux élèves de
cinquième, que des défibrillateurs électriques
soient installés dans les collèges parisiens, et
enfin, que le 15e arrondissement soit
arrondissement pilote.

M. LE GUEN émet un avis tout à fait
favorable au vœu n°2 G. l’orateur précise que
ce produit fait partie des très nombreux
produits, drogues de synthèse, qui
interviennent à des titres divers dans les
problématiques toxicomaniaques et dans les
produits psycho actifs, avec des dangers
multiples : des dangers sanitaires directs pour
la personne, mais aussi des dangers sociaux
puisque ce type de drogue amène à des viols,
etc., d’ailleurs elle est connue dans la presse
comme étant la drogue dite du violeur.
L’orateur annonce que, notamment grâce à
"Fêtez clair", qui est une action menée par la
Municipalité en direction des milieux festifs
de la nuit, une mise en garde sera faite contre
ce produit.
L’orateur indique qu’il a quelques doutes
sur les capacités de mettre en place des
politiques de prohibition et sur l'effet de ces
politiques de prohibition. L’orateur estime
que c'est bien la réduction des risques d'une
part, et la prévention, d'autre part, qui permet
d'avoir une action contre les produits en
circulation, plus que toutes les problématiques
de prohibition dont l’effet est incertain.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le vœu n°2 G assorti d’un avis
favorable de l'Exécutif.
Il est adopté à l’unanimité.
----------Vœu n°3 G déposé par MM. LAMOUR,
GOUJON, MENGUY, DESTREM et les
élus du groupe U.M.P.P.A. relatif à la
formation et à l'installation de
défibrillateurs électriques dans les
collèges parisiens.

M. LE GUEN rappelle que la première
idée était de géo localiser la priorité de
l'installation, et une série d'institutions
publiques et municipales qui devaient être
dotées avaient été déterminées, notamment les
gymnases, et les collèges n'étaient pas
évidemment dans les cibles prioritaires.
L’orateur précise qu’il existe déjà des
défibrillateurs dans les collèges, d’ailleurs
tous les collèges du 15e arrondissements en
ont à leur disposition.
L’orateur estime qu’il s’agit d’un vœu non
pas
qui
demande
l'installation
de
défibrillateurs pour "sauver les gens" en
priorité, mais des défibrillateurs de
démonstration.
L’orateur accepte que l'on vote ce vœu sur
cet aspect des choses, mais à sa connaissance,
tous les collègues du 15e arrondissement sont
déjà dotés d’un système de ce genre.
M. MENGUY fait remarquer que le vœu
demande également que ce soit le cas dans
toutes les infrastructures sportives, et il a bien
noté que cela avait commencé à être le cas.
L’orateur attire l’attention sur le fait qu’il ne
faut qu’il y ait des défibrillateurs installés et
qui serviraient uniquement de démonstration,
mais se déclare en accord avec l'esprit évoqué
par M. LE GUEN. L’orateur ajoute qu’il n’est
pas certain, pour avoir vérifié également de
son côté, que tous les collèges du
15e arrondissement soient équipés de ce
dispositif. L’orateur constate que l’Exécutif
partage sa logique au sujet de l’apprentissage
à l’utilisation des défibrillateurs pour des
élèves de 5e.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le vœu n°3 G, assorti d’un avis
favorable de l’Exécutif.
Il est adopté à l’unanimité.
-----------
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2009, DASES 592 G - Communication au
Conseil de Paris sur l'activité du FSL,
Paris Solidarité Habitat - Fonds de
Solidarité pour le logement (FSL) du
Département de Paris.

L’orateur indique que le dispositif "Louer
solidaire et sans risque" qui bénéficie de
l’aide du FSL, a permis à 450 familles
d'améliorer leurs conditions d’existence et
d'accéder au logement pour 70 d'entre elles.

Mme
VÉRON
rappelle
que
le
Département est le principal contributeur au
FSL depuis 2005 avec une contribution
importante, constante de 11,6 millions d'euros
sur un budget prévisionnel en 2009 de
21,3 millions d’euros.

-----------

L’orateur précise que le F.S.L. s'adresse
majoritairement à des ménages isolés et aux
familles monoparentales, locataires, actifs
mais aux revenus modestes, le plafond de
ressources étant de 1.390 euros pour une
personne isolée. L’orateur ajoute que
l'essentiel des aides directes concerne les
aides au maintien dans les lieux par la
participation à la prise en charge des dettes de
loyer, de charges, d'assurance ou par leur
cautionnement alors qu'il y a une légère baisse
des aides pour l'accès au logement, ce qui
s'explique par les difficultés d'accès au
logement des ménages visés par le F.S.L.
L’orateur estime que ce constat ne peut
être qu'un encouragement à persévérer dans la
politique en faveur du logement social des
plus défavorisés.
L’orateur attire l'attention du Conseil sur
l'augmentation de 24 % ans, en 2008 et de
23 % au premier semestre 2009 des aides au
maintien à la fourniture d'énergie, et se
félicite que dans le cadre de la réorganisation
de la gestion de l’eau à Paris, la garantie de
l’accès à l’eau pour les usagers les plus
modestes par la création d’un dispositif
permettant de les aider à payer leur facture ait
été prévu.
Mme TROSTIANSKY, vice-présidente,
rapporteure, rappelle qu’en 2008, ce sont plus
de 16 millions d'euros qui ont été engagés
pour sécuriser 25.000 ménages en difficulté
face à un marché locatif très tendu.
L’orateur ajoute que le Fonds met un
accent particulier sur les aides au maintien
dans les lieux afin de lutter efficacement
contre les risques de perte de logement, ainsi,
en 2008, 7 millions d'euros ont été consacrés à
des aides directes au maintien dans le
logement et 8.000 ménages en ont bénéficié,
tandis qu’en matière d'énergie, c'est plus de
13.000 ménages, souvent bénéficiaires des
minima sociaux, qui ont pu être soutenus dans
le paiement de leur facture, pour ce faire,
3 millions ont été mobilisés.

2009, DASCO 62 G - Dotations aux collèges
pour le financement de voyages et de
projets éducatifs (2e tranche) pour
l'année scolaire 2009-2010. Montant
total : 235.370 euros.
M. GAREL indique que son groupe est
tout à fait favorable aux voyages scolaires,
mais il faut inciter les collèges et lycées, les
écoles qui font des voyages scolaires à utiliser
les moyens de transport les moins polluants
possibles, donc le train par rapport à l'autocar.
L’orateur rappelle que son groupe avait fait
voter en 2002 un vœu qui demandait au
Conseil de Paris de sensibiliser les directeurs
d’écoles et les proviseurs des collèges au fait
de favoriser plutôt le train au détriment
d’autres moyens de transport, en particulier
l'autocar, et qu’il y ait une rencontre avec la
S.N.C.F. pour l’inciter à proposer des tarifs
plus compétitifs pour les voyages scolaires.
L’orateur souhaite qu’il soit tenu compte
du mode de transport choisi pour déterminer
le montant d'une subvention à un voyage
scolaire.
L’orateur constate que, malheureusement,
ce vœu de 2002 fait partie des très nombreux
vœux qui n'ont pas été suivi d’effet.
Mme BROSSEL, rapporteure, fait
remarquer que, dans le premier degré, les
sorties se font plutôt sur un périmètre limité à
200 kilomètres autour de Paris, et de fait, les
enfants prennent le R.E.R. et le train de
banlieue.
L’orateur indique qu’en ce qui concerne
les séjours organisés dans le second degré, les
distances peuvent être plus longues et il y a
aujourd’hui 35 % des déplacements qui sont
faits en train "versus" 50 % en autocar.
L’orateur reconnaît qu’il s’agit d’une question
légitime, sur laquelle elle recommencera à
travailler.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DASCO
62 G.
Il est adopté.
-----------
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2009, DLH 7 G - DASES 559 G Approbation du 5e plan départemental
d'action pour le logement des personnes
défavorisées.
Mme FOURNIER rappelle qu’à la suite
du mouvement initié par "Les enfants de Don
Quichotte", un droit au logement opposable a
été inscrit dans la loi, mais trois ans après
l'adoption
de
la
loi,
l'échec
est
particulièrement patent à Paris, qui concentre
à lui seul 20 % des recours nationaux et où ce
sont 5.500 ménages qui n'ont pas reçu
d’offres dans le délai légalement imparti.
L’orateur considère qu’à Paris, la
mobilisation du parc reste clairement
insuffisante alors que 110.000 logements
resteraient inoccupés. L’orateur souhaite que
le Préfet s'empare de ce véritable scandale et
use des pouvoirs qui lui sont confiés par la loi
sur la réquisition des logements vides.
L’orateur se félicite que, depuis 2001, la
collectivité parisienne ait su innover pour
mobiliser le parc privé, notamment au travers
du dispositif "louer solidaire et sans risques",
et la création d'une agence immobilière à
vocation sociale, et son groupe se félicite de
la poursuite de ces dispositifs inscrits dans ce
nouveau PALPD, ainsi que des aides au
logement complémentaires de la Ville de
Paris, ciblées sur les plus démunis.
L’orateur estime que la collectivité
parisienne doit accélérer son effort en ce qui
concerne l'éradication de l'insalubrité dans les
1.093 logements répertoriés, et s’inquiète du
retard pris dans la rénovation des foyers de
travailleurs migrants.
L’orateur annonce que son groupe sera
attentif aux évolutions que signaleront les
bilans du cinquième PALPD et qu’il votera ce
plan.
M. CARON-THIBAULT indique que le
vote du cinquième PALPD est l'occasion de
préciser que les objectifs du précédent ont été
atteints, voire dépassés pour la plupart,
cependant, la crise du logement, très marquée
en Île-de-France, oblige la collectivité
parisienne à aller au-delà de ses obligations de
concertation pour la réalisation d'un tel plan.
L’orateur rappelle que le contexte législatif
a profondément évolué depuis l'adoption du
précédent PDALPD, en effet, le vote de la loi
droit au logement opposable et sa mise en
œuvre quelque peu chaotique a traduit une
volonté du législateur beaucoup plus
qualitative que quantitative, instaurant une
logique de résultat, mais sans s’en donner les
moyens concrets, la chute vertigineuse du
8

dernier budget gouvernemental attribué au
logement le démontre.
L’orateur précise que ce cinquième
PALPD prévoit la création d’une offre
locative accessible aux plus défavorisés à
travers le parc social traditionnel, mais aussi
le financement de nouvelles places en
résidence sociale et en maison relais.
L’orateur rappelle que l'objectif de
production de logements sociaux est de
40.000, avec une large part financée en
P.L.A.I., de plus, 2.000 places d'hébergement
seront financées, par ailleurs, une offre
diversifiée en matière d'accompagnement
social et de médiation locative à travers les
dispositifs "louer solidaire" et agence
immobilière à vocation sociale, tout en
accompagnant la mise en place du « pass »
garantie risques locatifs sera développée.
L’orateur fait observer que le PALPD
prévoit
d’harmoniser
les
conditions
d’attribution des logements sociaux et très
sociaux afin que les publics désignés soient
bien dans la cible voulue par le plan.
Les objectifs du PALPD portent également
sur le maintien dans le logement et la
prévention des expulsions à travers, entre
autres, une considérable amélioration de la
formation des assistants sociaux, d’ailleurs,
toujours dans cette optique de prévention, le
dernier Conseil de Paris a été l'occasion de
revaloriser les aides financières délivrées par
le Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris
aux familles de deux enfants afin de renforcer
leur solvabilité, et de créer une nouvelle aide
pour les foyers sans ou avec un unique enfant
L’orateur se félicite que, suite au vœu que
qu’il a présenté en juillet dernier, figure les
initiatives innovantes à prendre dans ce
secteur, notamment la mention de la reprise
associative des baux pour maintenir les
familles dans leur logement en cas de début
d'impayé de loyer.
L’orateur rappelle que le programme
d’éradication de l'habitat insalubre, les
fameux 1.030 immeubles, prendra fin en
2010.
L’orateur ajoute que ce PALPD réaffirme
l’obligation d’accompagner socialement ces
foyers indignement logés, mais propose
également des outils renouvelés pour éviter
que certains immeubles et logements tombent
avec leurs occupants dans l'insalubrité.
L’orateur annonce que c’est avec
conviction
que
son
groupe
donne
l'autorisation à M. le Maire de signer avec le
Préfet ce plan, qui permettra de donner
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visibilité, cohérence et direction à l'action
sociale du Département.

parisienne est néanmoins en difficulté pour
accueillir les flux permanents.

Mme TROSTIANSKY, vice-présidente,
rapporteure, rappelle que les objectifs du
quatrième P.D.A.L.P.D. ont été atteints, voire
dépassés, mais ces efforts doivent être
poursuivis, particulièrement dans un contexte
de crise accrue du logement qui fragilise, en
premier lieu, les publics les plus vulnérables.

L’orateur estime que la question est de
savoir s’il faut continuer à développer les
structures d'accueil ou bien commencer à
regarder comment fluidifier les personnes qui
se trouvent aujourd'hui dans les centres
spécialisés pour les mettre systématiquement
dans un logement social pérenne s’ils en ont
la capacité et l’autonomie nécessaires.

L’orateur indique que la mobilisation du
parc locatif privé sera poursuivie pour
accompagner le développement du dispositif
"Louer Solidaire et Sans Risque" ou encore
pour encourager le déploiement de l'A.I.V.S.
(Agence Immobilière à Vocation Sociale),
tandis que de nouveaux chantiers vont être
engagés, comme celui qui va permettre la
mise en place de la reprise à bail par un tiers
associatif pour les ménages qui sont menacés
d'expulsion locative.
L’orateur estime qu’étant consciente des
situations humaines dramatiques qui sont
générées par les expulsions locatives, elle
souhaite se tourner résolument vers des
actions de prévention, avec un traitement de
plus en plus précoce de ces situations, et un
accompagnement social adapté à chaque étape
de la procédure, dans le but de favoriser le
maintien dans le logement.
L’orateur annonce que l'allocation "Paris
Logement" qui vient d'être lancée va renforcer
la solvabilité des ménages, dorénavant, des
personnes isolées, des couples sans enfant et
des couples avec un enfant à bas revenus vont
pouvoir prétendre à une allocation logement
en complément de celle versée par la C.A.F.
L’orateur fait remarquer que ce cinquième
PALPD constitue le point de départ d'une
réflexion plus large en vue de l'élaboration du
Plan d'Accueil de l'Hébergement et de
l'Insertion, qui vise l'organisation des
politiques mises en œuvre en direction des
sans-abri.
L’orateur annonce qu’il sera demandé de
nouveau à l'Etat, qui est compétent dans ce
domaine, de mener ce travail en concertation
avec la Ville et les associations de solidarité,
afin que chacun puisse agir le plus
efficacement, dans l'intérêt des personnes les
plus défavorisées.
M. MANO, rapporteur, souligne que la
collectivité parisienne se sent bien seule dans
le traitement des publics défavorisés et qu’elle
ne voit pas des efforts similaires déployés sur
la totalité de l'Ile-de-France, ce qui provoque
une concentration des publics les plus
défavorisés sur Paris, dans ses 105 kilomètres
carrés, et, malgré ses efforts, la collectivité

L’orateur rappelle qu’en ce qui concerne
l'application de la loi Dalo que la collectivité
parisienne avait pris la précaution de laisser
au Préfet le contingent qui est le sien pour
assumer sa responsabilité, dans le cadre du
respect de la Constitution, d'assumer le droit
au logement à travers son contingent, ce qui
n'est pas le cas dans les Hauts-de-Seine, ni
dans de nombreuses villes du Val-de-Marne,
et il faut que l'Etat retrouve les moyens d'agir
en la matière.
L’orateur ajoute que Paris sera aux côtés
de l'Etat pour accueillir les publics Dalo,
puisqu’elle le fait depuis 2001, alors que la loi
Dalo n'existait pas.
L’orateur rappelle que la politique de Paris
se veut d’abord une politique équilibrée :
développer
les
structures
d’accueil,
développer du logement social pérenne pour
les familles qui en ont le plus besoin et qui
ont une activité professionnelle sur le
territoire parisien, et c’est à cela que s’engage
résolument Paris, à travers le P.D.A.L.P.D. et,
demain, à travers le Programme local de
l'habitat qui sera élaboré pour les six ans à
venir.
L’orateur se félicite de l'avancée notable
du traitement de l'insalubrité, en effet, parmi
les 1.030 immeubles concernés, les derniers
sont en cours d’être traités, et tous les
occupants ont été relogés à Paris.
M. SAUTTER, président, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DLH 7 G
- DASES 559 G.
Il est adopté.
----------Désignations de représentants du Conseil
de Paris, siégeant en formation de
Conseil général, dans un organisme.
M. SAUTTER, président, propose à
l’Assemblée de procéder à la désignation de
ses représentants dans l’organisme suivant :
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Conseil
départemental
de
l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques de Paris :
Formation plénière :
Titulaires
M. François DAGNAUD,
M. Etienne MERCIER,
M. Denis BAUPIN,
Mme Lynda ASMANI,
Mme Fabienne GASNIER.
Suppléants
Mme Anne LE STRAT,
M. François VAUGLIN,
Mme Fabienne GIBOUDEAUX,
M. Gérard d’ABOVILLE,
Mme Catherine BRUNO.
Formation spécialisée dudit Conseil
appelée à statuer sur les déclarations
d’insalubrité :
Titulaires
M. François DAGNAUD,
M. Etienne MERCIER.
Suppléants
Mme Anne LE STRAT
M. François VAUGLIN.
Les candidatures proposées sont adoptées
(2009, R. 18 G).
----------Adoption par un vote global de
l’Assemblée des projets de délibérations
n’ayant pas donné lieu à inscription.
M. SAUTTER, président, propose à
l’Assemblée de se prononcer, à main levée,
par un vote global, sur les projets de
délibération n’ayant fait l’objet d’aucune
inscription.
Ils sont adoptés.
----------(La séance est levée à 17 heures).
-----------
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Votes spécifiques
Jean-Yves MANO
Halima JEMNI
Gauthier CARON-THIBAULT
René DUTREY
Jean TIBERI
Roxane DECORTE
Ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DDEE 93G, DASES 478G et DASES
501G.
François LEBEL
Martine MERIGOT de TREIGNY
Isabelle GACHET
Patrick KLUGMAN
Fabienne GASNIER
Jérôme DUBUS
Claudine BOUYGUES
Didier GUILLOT
Frédérique PIGEON
Myriam EL KHOMRI
Ian BROSSAT
Roxane DECORTE
Ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASES 579G.
François VAUGLIN
Annick LEPETIT
Jean-Yves MANO
Pierre MANSAT
Claire de CLERMONT-TONNERRE
Jérôme DUBUS
Ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DU 15G.
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BARGETON, Jean-Didier BERTHAULT, Mmes Geneviève BERTRAND, Hélène BIDARD, Michèle
BLUMENTHAL, Pascale BOISTARD, Céline BOULAY-ESPERONNIER, MM. Pierre-Yves
BOURNAZEL, Jacques BOUTAULT, Mme Claudine BOUYGUES, MM. Jacques BRAVO, Ian
BROSSAT, Mmes Colombe BROSSEL, Catherine BRUNO, M. Jean-Pierre CAFFET, Mme Frédérique
CALANDRA, M. Gauthier CARON-THIBAULT, Mme Sandrine CHARNOZ, M. Pierre CHARON,
Mme Joëlle CHÉRIOUX de SOULTRAIT, M. Pascal CHERKI, Mme Lyne COHEN-SOLAL, MM. Yves
CONTASSOT, Alexis CORBIÈRE, Claude DARGENT, Mme Virginie DASPET, MM. Bertrand
DELANOË, Alain DESTREM, Mmes Laurence DOUVIN, Laurence DREYFUSS, Véronique DUBARRY,
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Mme Anne-Christine LANG, M. Jean-Marie LE GUEN, Mme Anne LE STRAT, MM. François LEBEL,
Jean-François LEGARET, Mme Annick LEPETIT, MM. Romain LÉVY, Alain LHOSTIS, Roger MADEC,
Jean-Yves MANO, Daniel MARCOVITCH, Jean-Baptiste MENGUY, Etienne MERCIER, Mme Martine
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Melle Emmanuelle DAUVERGNE, M. Bernard DEBRÉ, Mme Roxane DECORTE, M. Jérôme DUBUS,
Mme Catherine DUMAS, MM. Michel DUMONT, René DUTREY, Rémi FÉRAUD, Mmes Léa FILOCHE,
Isabelle GACHET, M. Bernard GAUDILLÈRE, Mmes Danièle GIAZZI, Fabienne GIBOUDEAUX,
MM. Christophe GIRARD, Claude GOASGUEN, Philippe GOUJON, Didier GUILLOT, Mmes Valérie
HOFFENBERG, Halima JEMNI, M. Bruno JULLIARD, Mmes Brigitte KUSTER, Christine LAGARDE,
Fatima LALEM, MM. Jean-Pierre LECOQ, Pierre LELLOUCHE, Mmes Katia LOPEZ, Hélène MACÉ de
LÉPINAY, MM. Pierre MANSAT, Philippe MOINE, Christophe NAJDOVSKI, Mmes Martine NAMYCAULIER, Annick OLIVIER, Françoise de PANAFIEU, Frédérique PIGEON, Firmine RICHARD,
M. Vincent ROGER, Mme Valérie SACHS, M. Christian SAINT-ETIENNE, Mme Marielle de SARNEZ,
MM. Georges SARRE, Richard STEIN, Mme Anne TACHENE, MM. Jean TIBÉRI, Philippe TORRETON,
Patrick TRÉMÈGE, Daniel VAILLANT, Mme Sylvie WIEVIORKA.
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