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Rectificatif au compte-rendu sommaire
de la séance des 14, 15 et 16 décembre 2009
du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil municipal.
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s’élève à 900.000 euros.
Si ces crédits ne sont pas versés, il faut qu'un
recours en justice soit engagé pour les recouvrer.
Mme FOURNIER souligne qu'à l'heure où des
décisions planétaires seront prises à Copenhague, il
est nécessaire de les accompagner par ce qui se fait
à petite échelle, c'est-à-dire de soutenir les multiples
initiatives citoyennes d'habitants, d'immeubles,
d'associations, qui sont vraiment intéressantes et
qui, pour l'instant, ne peuvent émerger, faute de
moyens.
Nous ne pourrons réussir la conversion
écologique de notre ville que si tous y sont associés.
Atteindre un objectif ambitieux en matière
d’émission de gaz à effet de serre sur l'ensemble du
territoire parisien à l'horizon 2020 suppose de
passer d'une démarche de sensibilisation des
habitants et d'implication des services de la Ville à
une mobilisation active de l'ensemble des acteurs.
La réduction de l'empreinte écologique de notre
territoire doit se faire à toutes les échelles. L’orateur
propose que soit, par exemple, lancé un appel à
projets qui éviterait le saupoudrage des actions et
offrirait un vrai soutien et un accompagnement aux
initiatives citoyennes, visant à la mise en place
d'actions opérationnelles pour réduire l’empreinte
écologique de Paris.
Le groupe « Les Verts » propose ainsi d'amender
le budget primitif et d'ajouter 150.000 euros de
crédits dédiés au soutien à ces projets.
Il propose également de développer l'accès des
Parisiens qui le souhaitent au diagnostic de qualité
de l'air intérieur, c'est-à-dire de repérer où et en
quoi l’air intérieur peut être source de pathologies
respiratoires ou allergiques.
L’orateur propose ainsi d'abonder le budget du
Laboratoire d'hygiène de la Ville de Paris de
150.000 euros pour cette mission de préfiguration
d'un service de prévention et de conseil en
environnement intérieur.
M. LAMOUR voit un mépris de l’opposition
dans l’absence simultanée de M. le Maire de Paris,
de la Première adjointe et de M. GAUDILLERE.
Mme DATI, maire du 7e arrondissement,
dénonce le non entretien du patrimoine municipal.
Le patrimoine, notamment religieux, ancienne
propriété de la Ville de Paris, est particulièrement
concerné par ce manque de considération.
L’orateur évoque également la situation
déplorable des fontaines du rond-point des Champs
Elysées, du musée de Montmartre, du Jardin
d’agronomie tropicale, sans oublier le Champ de
Mars, ou encore le Conservatoire du 10e
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arrondissement. Alors que la loi impose de rendre
les édifices municipaux accessibles aux personnes
handicapées pour le 1er janvier 2015, le bleu
budgétaire correspondant est muet sur cette
question. Le groupe UMPPA demande un audit sur
ce point.
(La séance, suspendue à 13 heures, est reprise à
14 heures 30, sous la présidence de M. SCHAPIRA,
adjoint).
Mme GASNIER souligne la nécessité d’un
audit des ressources en particulier dans le domaine
de la propreté. Les Parisiens ne comprennent pas
pourquoi la situation désastreuse dans certains
quartiers n’évolue pas, pas plus que la logique de la
gestion de la propreté de la Ville.
La Ville a entrepris une réorganisation des
effectifs mais semble s'être arrêtée au milieu du
gué.
Une réorganisation des effectifs ne peut faire
l’économie d’une réflexion sur les besoins et les
moyens sur le terrain. Les besoins sont importants
et la plupart des arrondissements manquent
cruellement de moyens. Or, qu’apprend-on dans ce
budget ? 113 postes supprimés à la D.P.E. et 58 en
moins pour les éboueurs.
Certes, le redéploiement et le transfert d’effectifs
sont nécessaires, mais s’il y a un domaine dans
lequel un renfort de personnel était particulièrement
espéré, c’est bien celui de la propreté. Ce budget
manque de discernement dans le choix des priorités.
S'agissant du budget annexe de l’eau, la décision
de remunicipaliser l’eau est un choix a priori
purement politique.
L'orateur craint qu’en ayant pris cette décision,
on se soit trompé de débat, car le niveau de service
à Paris était très performant, le niveau de prix
satisfaisant et le savoir-faire incontestable.
Le véritable enjeu est le Grand Paris de l’eau,
celui de la mutualisation des moyens de production
car il y a une surcapacité de production en Ile-deFrance et tout cela à un coût.
La réflexion aurait dû porter sur une entente avec
le S.D.I.F. pour un Grand Paris de l’eau.
Mme GOLDGRAB souligne que malgré la
crise économique, la culture reste une priorité
municipale et la politique culturelle recherchera
comme elle le fait depuis 2001 le rééquilibrage
géographique, recherchera de nouveaux publics,
notamment les jeunes et les habitants des quartiers
politique de la ville.
La culture est aussi créatrice de richesse
économique et d’emplois et conditionne en partie
l’attractivité de notre ville
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