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La séance est ouverte à 9 h sous la présidence de
M. le Maire de Paris.
M. le Préfet de police est présent en séance.
------------Condoléances suite au récent décès de M. Vincent
CASA, Conseiller de Paris.
-------------

------------Adoption de comptes rendus.
Le compte rendu sommaire de la séance des
lundi 13, mardi 14 et mercredi 15 décembre qui a
été affiché ainsi que les comptes rendus intégraux
de la séance des lundi 18 et mardi 19 octobre 2010
et de la séance des lundi 13, mardi 14 et mercredi
15 décembre 2010 qui ont été publiés au Bulletin
municipal officiel sont adoptés.
------------Election d'un adjoint au Maire de Paris.
M. LE MAIRE DE PARIS.
Notre ami Georges SARRE a souhaité mettre fin
à ses fonctions d'adjoint. Il reste bien sûr conseiller
de Paris et je tiens à lui dire à nouveau ma gratitude
et mon amitié.
Pour lui succéder, j'ai décidé de charger Myriam
El Khomri de la Sécurité et de la Prévention.
Je vous propose maintenant d'élire M. Romain
LEVY, adjoint chargé de la Protection de l'Enfance.
La candidature de M. LEVY est mise aux voix,
au scrutin public.
Le scrutin est ouvert. Il est procédé à l'appel
nominal.
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Il

a obtenu M. LEVY 98 voix, élu.

-------------

Félicitations à M. LEGARET nommé au grade
de Chevalier dans l’Ordre national de la
Légion d'honneur et à Mme CHRISTIENNE
promue au grade d'officier dans l’Ordre
national de la Légion d'honneur.

clos.

163
100
2
98
50

(La séance, suspendue à 9 h 50, est reprise à
quatorze heures cinquante minutes, sous la
présidence de M. le Maire de Paris).

-------------

est

Nombre de votants
Participants
Bulletins blancs ou nuls
Suffrages exprimés
Majorité absolue

-------------

Souhaits de bienvenue à Mme MONTANDON
qui remplace M. CASA.

Le scrutin
dépouillement.

M. LE MAIRE DE PARIS communique les
résultats du scrutin :

est

procédé

au

Questions d'actualités.
I - Question d'actualité du groupe socialiste,
radical de gauche et apparentés sur la baisse
des moyens pédagogiques accordés par le
Rectorat de Paris à l'enseignement du
premier et du second degré public dans la
Capitale.
M. DUCLOUX.
Depuis bientôt dix ans, la Municipalité
parisienne n'a de cesse de faire de Paris une ville en
mouvement. En témoigne notamment le fait que la
Capitale de la France ait regagné 100.000 habitants
en une décennie.
L’Académie de Paris répond à ce dynamisme
démographique par une baisse continuelle des
moyens pédagogiques alloués aux établissements
scolaires parisiens.
Pour la prochaine rentrée, l'Etat a décidé de
supprimer pas moins de 77 postes dans le premier
degré s'ajoutant aux 86 postes déjà supprimés au
total lors des deux précédentes rentrées. 30 postes
de R.A.S.E.D. sont supprimés ainsi que 28 postes
de remplaçants.
Pour 500 élèves supplémentaires, l'Académie
propose un solde fermetures/ouvertures de classes
nul.
Pour ce qui concerne le second degré, lors du
Conseil départemental de l’Education nationale, les
propositions académiques étaient telles que les
représentants des parents d'élève, les syndicats et
l'ensemble des élus de la majorité municipale s’y
sont tous opposés.
Paris n'est pas la seule victime puisque le
Gouvernement supprime 16.000 postes dans la
France entière.
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Le soutien à hauteur de 1 million d'euros du
Département de Paris en faveur des collèges
parisiens fragilisés par la politique gouvernementale
d'assouplissement de la carte scolaire sera, je
l'espère, voté tout à l'heure à l'unanimité.
L'éducation n'est pas une charge à réduire mais
un investissement pour l'avenir. Quelles actions
avez-vous et allez-vous entreprendre pour donner
corps à ce mot d'ordre à Paris ?
Mme BROSSEL, adjointe.
On est là effectivement dans une logique du
toujours moins : moins d'enseignants, moins de
formation, moins de carte scolaire, moins de
moyens,
moins
d'accompagnement,
moins
d'accompagnement pour les enfants les plus en
difficulté, moins d'éducation prioritaire.
Quand on réduit, en permanence, les moyens,
quand on ne prend pas en compte le fait que, grâce
à sa vitalité, notre ville voit revenir des enfants et
qu’à ces enfants, il faut apporter ce bien minimum
qu'est le droit à l’éducation et le droit à une
éducation de qualité, alors oui, là, on est en train de
détruire un système.
Comme le Maire de Paris le disait, lorsqu’on
réduit en permanence les moyens d’un service
public et que, par ailleurs, on dénigre ceux qui, au
quotidien, le font vivre, alors c’est bien le lien de
confiance entre ce service public et les habitants du
pays que l’on est en train de dégrader.
C'est aujourd'hui ce qui est en train d'être fait au
sein du service public de l'Education nationale.
Nous soutenons la mobilisation contre ces
fermetures de postes dans le premier degré,
notamment pour soutenir les 36 délégations d'écoles
qui sont venues protester devant le Rectorat contre
l’abaissement des moyens qui leur est proposé et
qui va mettre en péril un certain nombre de projets
et d'innovations pédagogiques.
------------II - Question d'actualité du groupe "Europe
Ecologie - Les Verts et Apparentés"relative à
la Commission du Vieux-Paris.
M. CONTASSOT.
Le 3 février dernier, 15 membres de la
Commission du Vieux Paris sur 22 ont exprimé leur
profond désaccord avec la manière dont fonctionne
cette Commission en raison du refus d’inscrire le
dossier concernant l’éventuelle extension de Roland
Garros sur les serres d'Auteuil à l'ordre du jour de la
réunion du 24 janvier.
Par courrier en date du 4 février, vous avez
justifié ce refus en argumentant que votre décision
étant déjà prise, vous estimiez inutile de consulter
une commission consultative.
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Pourquoi vous passer d'un soutien aussi
important que celui de la Commission du Vieux
Paris, à moins que vous n'ayez qu'une confiance
relative dans votre projet au plan du patrimoine
architectural paysager et végétal ; à moins que
l'indépendance d’esprit de ces experts ne devienne
un risque pour le dossier ?
Acceptez-vous de respecter ces experts et de
faire connaître leur avis en toute transparence ou
allez-vous les ignorer, quitte à jeter une ombre sur
le prestige et la crédibilité d'une institution plus que
centenaire ?
Mme POURTAUD, adjointe.
La Commission du Vieux Paris rend des avis
consultatifs car elle n'a évidemment pas pour rôle
de se substituer aux élus et au Maire de Paris.
Cette Commission examine chaque année un
millier de demandes de permis et émet plus d'une
centaine de vœux et recommandations. Ces
éléments doivent faire l'objet d'une présentation en
Conseil de Paris. Nous le ferons au cours du
premier semestre.
Les avis de la Commission du Vieux Paris sont
pleinement pris en compte et ont ainsi permis de
faire évoluer favorablement le dossier de l'hôtel
Lambert.
M. le Maire de Paris vient, de la même manière,
de suggérer au Ministre de la Culture que la C.V.P.
soit associée aux réflexions sur le devenir de l'Hôtel
de la Marine.
La Commission du Vieux Paris joue un rôle
majeur pour signaler des bâtiments susceptibles
d'être protégés, soit au titre des Monuments
historiques soit au titre des protections Ville de
Paris inscrites au P.L.U.
5.000 bâtiments bénéficient désormais d'une
protection Ville de Paris.
La commission aura à jouer un rôle important
dans l'élaboration d'une doctrine sur l’adaptation
des bâtiments anciens aux enjeux du développement
durable.
Mais le fond de la question, ce n'est pas la
Commission du Vieux Paris, c'est l'extension de
Roland Garros, dossier sur lequel notre Conseil a
pris position en décembre dernier à une écrasante
majorité.
Il ne serait pas respectueux de saisir maintenant
la Commission du Vieux Paris sur le principe d'un
projet qui a déjà été décidé.
Cette décision relève dans son principe des élus
et d’eux seuls. Ce projet, contrairement à une
campagne de désinformation, ne porte en aucun cas
atteinte aux serres historiques de Formigé, ni à la
composition d'origine du jardin ni bien sûr à sa
3
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vocation de jardin botanique.
Le dossier sera transmis à la Commission du
Vieux Paris quand nous serons saisis d'un projet
abouti, si la F.F.T. choisit de rester à Paris.
D'autres membres de la Commission, dont Paul
CHEMETOV m’ont au contraire écrit pour me faire
part de leur soutien à cette démarche et au projet.
M. le Maire de Paris se rendra vendredi 11
février à la prochaine réunion de la Commission
pour avoir un échange sur le fond et la méthode
avec les membres de la Commission qui n’ont pas
tous signé cette lettre.

Pourtant, en révélant des dysfonctionnements
inacceptables dans la police, elle n'a fait que
respecter l'article 40 du Code de procédure pénale,
selon lequel un fonctionnaire doit dénoncer un
crime ou un délit dont il a connaissance dans
l’exercice de ses fonctions.
Il est très surprenant que ce soit Mme Sihem
SOUID qui soit ainsi sanctionnée, alors que les
dysfonctionnements qu'elle évoque sont restés
parfaitement impunis. Il est regrettable que cette
affaire donne une image équivoque de la police.
Pourtant, Mme Sihem SOUID et de nombreux
policiers souhaitent que les forces de l'ordre soient
respectueuses
des
libertés
publiques
et
individuelles.

La Commission du Vieux Paris continuera à
travailler dans le respect de sa mission et dans le
respect aussi de la responsabilité qui incombe aux
élus de Paris.

Dans la République de Nicolas SARKOZY,
Sihem SOUID est mise à pied et c’est Patrice
DE MAISTRE qui reçoit la Légion d'Honneur.

M. CONTASSOT.
Aucun compte rendu des séances de la
Commission n'a été publié depuis 2009 en dépit des
engagements.

La sanction disciplinaire qui touche Mme
Sihem SOUID est parfaitement injuste. Elle
contredit les valeurs de la police et de la
République.

Commencez par appliquer les vœux du Conseil
de Paris et vos propres engagements.

Je souhaite, M. le Préfet, que vous donniez aux
Conseillers de Paris des explications concernant son
incompréhensible mise à pied, et je ne doute pas
que vous nous annonciez également sa prochaine
réintégration.

M. LE MAIRE DE PARIS.
Le projet évoqué a fait l'objet d'un vote au
Conseil de Paris.
Tous les avis de la Commission du Vieux Paris
avant 2001 n'ont pas été portés à la connaissance
des élus, contrairement à ce que je fais.
J'ai répondu très complètement aux membres de
la Commission qui m'avaient écrit, qui ne sont
d’ailleurs pas la majorité mais que je respecte
profondément.
Le projet établi avec la F.F.T. ne touche ni au
patrimoine architectural ni au patrimoine en termes
de biodiversité, mais si la F.F.T. nous choisit le
week-end prochain, la Commission du Vieux Paris
sera consultée comme c’est normal.
------------III - Question d'actualité du groupe Communiste
et élus du Parti de Gauche relative à la
situation de Mme Sihem SOUID.
M. BROSSAT.
Le 1er décembre 2010, Mme Sihem SOUID a
été suspendue de ses fonctions d'adjointe
administrative de la Préfecture de police de Paris. Il
lui a été reproché de manquer à son obligation de
réserve en raison d'un livre dans lequel elle évoque
son expérience à la police de l'air et des frontières à
Orly.
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M. LE PRÉFET DE POLICE.
Mme SOUID qui n'a pas la qualité de gardien de
la paix fait actuellement l'objet d'une double
procédure, pénale et correctionnelle, au titre des
fonctions qu'elle a exercées dans les services de la
police aux frontières d'Orly en 2009.
Mme SOUID a admis avoir manqué à ses
obligations professionnelles et porté atteinte au
secret professionnel, en divulguant à des tiers des
documents relatifs aux procédures de sécurité
applicables sur la plateforme aéroportuaire d'Orly.
Mme SOUID fait également l'objet d'une mesure
conservatoire
de
suspension
administrative
confirmée il y a quelques jours par le tribunal
administratif de Paris qui a rejeté le référé
suspension déposé par les avocats de Mme SOUID.
La suspension a été prise suite à la publication
d'un ouvrage et à de nombreuses prises de position
publiques de Mme SOUID qui contrevient, nous
semble-t-il, mais la procédure est en cours, au
devoir de réserve.
Je regrette d'ailleurs beaucoup cette attitude,
dans la mesure où la police nationale et la
Préfecture de police tout particulièrement sont tout
à fait mobilisées pour la mise en œuvre de la Charte
pour la promotion de l'égalité des chances dans la
fonction publique. A titre d'exemple, le dispositif
des cadets de la République accueille actuellement
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à la Préfecture de police 113 jeunes, pour la plupart
issus de quartiers difficiles, de même que 1.000
adjoints de sécurité souvent aussi issus de ces
quartiers.
S'agissant de la police, j'ai accueilli de façon tout
à fait solennelle au mois de novembre dernier les
358 nouveaux gardiens auxquels j'ai rappelé un
certain nombre de règles et diffusé un petit livret
qui comprend le Code de déontologie de la police
nationale. Je pense que notre institution mérite
mieux que l'image qui est donnée par Mme SOUID
de la police nationale.
Mme EL KHOMRI, adjointe.
Il serait préférable qu'il y ait un report du conseil
de discipline qui doit avoir lieu demain, pour
permettre à l'enquête judiciaire d'aller jusqu'au bout
et ne pas révoquer ce fonctionnaire avant la
conclusion de l'enquête judiciaire.
------------IV - Question d'actualité posée par le groupe
U.M.P.P.A. à M. le Maire de Paris, relative
aux ressources humaines de la Mairie de
Paris.
M. DESTREM.
M. SAUVÉ, Vice-président du Conseil d'État,
dans sa réponse du 14 janvier 2011, m'a précisé
qu'il n'existait pas d'arrêt ou d'avis rendu public du
Conseil d'État pouvant servir de référence à la
position de Mme ERRECART quant à la nontransmission à la mission d'information et
d'évaluation que je préside des 15 plus hautes
rémunérations de la Ville.
Estimez-vous équitable de masquer ces éléments
sur ces plus hautes rémunérations, alors que tant
reste à faire pour améliorer les salaires des agents
de catégorie C comme ceux de catégorie B ?
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Contrairement à vos affirmations, la réponse du
Conseil d’État réaffirme exactement ce que je vous
ai dit.
La seule chose que je peux donc vous
communiquer, c'est le montant du traitement
statutaire, hors primes liées à la manière de servir
ou à la situation familiale.
Je vous transmettrai donc prochainement ces
informations nominatives dont je vois mal ce
qu'elles peuvent vous apporter.
Pendant la Mission d'information et d'évaluation
sur les ressources humaines, je vous ai également
communiqué la moyenne des 15 plus hautes
rémunérations, à savoir 152 k€ nets annuels.
Je ne connais aucun ministère, aucune
collectivité ayant transmis des informations aussi
précises concernant les rémunérations de ses cadres
dirigeants.
Vous souhaitez au contraire entretenir une vaine
polémique et je vous invite à exercer votre sagacité
sur ce qui se passe aussi dans les sphères dont vous
êtes proches.
M. DESTREM.
Les éléments que nous demandons sur les 15
rémunérations les plus importantes de la Ville
seront évidemment anonymes.
A partir du moment où vous commencez à dire
que vous allez nous donner des éléments, c'est que
vous reconnaissez le bien-fondé de notre demande,
et je ne peux que m'en réjouir.
Le conseil d’administration de l’A.G.O.S.P.A.P.
a lui aussi osé demander le niveau de rémunération
des cadres et a essuyé le même refus.
Il faut éviter qu'il y ait trop d'opacité.

Serez-vous enfin disposé à nous livrer ces
données demandées par les membres de la mission
et figurant dans le rapport qui vous a été remis ?
Est-il acceptable qu'une mission d'information et
d'évaluation n'obtienne pas de la part de l'Exécutif
municipal ces éléments ?

M. le Maire, vous vous étiez engagés, à la suite
du rapport de la Chambre régionale des comptes, à
faire un point sur l'évolution de la prime
départementale devant les conseillers de Paris.

Mme ERRECART, adjointe.
La Municipalité, suite à des négociations, a
décidé de consacrer une enveloppe de 9 millions
d’euros pour revaloriser les primes de plus de
31.000 agents sans parler de la création d'une prime
pour les agents de ménage et de notre volonté de
poursuivre les processus de déprécarisation.

Nous attendons également l'application des
propositions émises par la mission d’information.

Vous souhaitez encore aujourd'hui connaître les
rémunérations individuelles des 15 plus hauts
cadres dirigeants de la Ville, alors même qu'on vous
a déjà répondu.

Qu'en est-il en 2011 ?

Nous allons, si nécessaire, saisir la commission
d'accès aux documents administratifs.
Nous devons, en terme de ressources humaines,
essayer d'aller le plus loin possible dans la
coopération, et je demande donc que cette mission
puisse continuer.
Où est la transparence dans tout cela ?
5
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M. LE MAIRE DE PARIS.
J'avais dit en 1995 sur "Europe 1" qu'il y avait
des aspects mafieux dans le système parisien, mais
que je refusais de qualifier les personnes. Je l’ai
répété vendredi matin parce qu'on tentait de me
faire le reproche d'avoir accepté la réparation de
l'U.M.P.P.A. et de Jacques CHIRAC sur les
emplois fictifs.

Pourquoi tolérer que tant d’avantages soient
accordés à certains quand d'autres associations
ayant fait la preuve de leur implication voient leur
subvention réduite par la Municipalité ?

Etes-vous sûr que sur la transparence, sur les
rémunérations, sur la manière de se comporter et
d'utiliser tel ou tel moyen, il faille jeter comme cela
l'opprobre sur les autres ?

Allez-vous suspendre le versement des
subventions votées à "MACAQ Troubadours" qui
s'est placée dans l'illégalité ?

Je n'accepterai jamais que l'on mette en cause
notre honorabilité.

Allez-vous éliminer, pour les mêmes raisons, la
candidature de cette association, candidate au
marché des centres d'animation des 6e et 7e
arrondissements ?

Mme Maïté ERRECART, dans sa manière de
conduire les ressources humaines de la Ville de
Paris, est exemplaire et n'a pas de leçon à recevoir.
Vous tentez de clouer au pilori telle ou telle
personne ce que je ne ferai jamais pour tel ou tel
d'entre vous.
------------V - Question d'actualité posée par le groupe
Centre et Indépendants à M. le Maire de
Paris, relative à la situation de l'association
"MACAQ Troubadours".
M. DUBUS.
L'association "MACAQ Troubadours" bénéficie
de privilèges personnels et collectifs exorbitants :
- une subvention Ville-Département qui a
augmenté de 666 % en trois ans, pour atteindre
30.000 euros par an, ce qui en fait l'association
parisienne la plus richement dotée : 2.100 euros par
adhérent ;
- un loyer incroyablement préférentiel au 123 rue
de Tocqueville dans le 17e arrondissement :
2.400 euros annuels pour 464 mètres carrés !
- l'occupation gratuite du domaine public en vue
d'organiser des braderies ou du commerce, où des
emplacements sont loués au bénéfice de
l'association ;
- des avantages personnels en matière de
logement ou de crèche octroyés à son directeur
général, par ailleurs conseiller municipal PS du 17e
arrondissement ;
- l'attribution récente de l'animation du centre
Masséna dans le 13e arrondissement ;
- le bénéfice financier tiré de la sous-location en
toute illégalité des locaux situés au 24 rue de la
Banque, propriété de Paris Habitat.
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Avez-vous dénoncé le bail précaire qui lie cette
association à Paris Habitat au 24 rue de la Banque
pour sous-location illégale et abusive ?

Allez-vous diligenter une enquête de l'Inspection
générale de la Ville pour faire toute la lumière sur
les agissements de "MACAQ Troubadours" ?
M. JULLIARD, adjoint.
L'association "MACAQ" créée en 2001 a pour
objectif de faciliter l’accès à la citoyenneté, aux
activités associatives, artistiques, culturelles et
humanitaires. Elle est agréée au titre de la Jeunesse
et de l’Education populaire depuis 2008 et
bénéficie, à ce titre, de l'équivalent d'une subvention
de plus de 75.000 euros de la part de l'Etat.
"MACAQ" bénéficie depuis mars 2007 d’une
mise à disposition de locaux dans l’immeuble
communal du 123 rue de Tocqueville (17e), dans le
cadre d'une convention d’occupation à titre
précaire, approuvée par le Conseil de Paris. . Elle
est liée à une convention d'objectifs totalement
transparente. La Ville de Paris est d'ailleurs très
satisfaite du travail réalisé dans ces locaux.
Elle bénéficie également de la mise à disposition
depuis 2009 d'un bâtiment situé au 62 rue Binet
(18e) où elle a mis en place l'Atelier 18, une
pépinière de jeunes créateurs textiles.
Enfin, elle a bénéficié de la mise à disposition de
locaux dans l’immeuble du 24 rue de la Banque
(2e) dans le cadre d'une convention d'occupation
précaire.
En 2010, la subvention s'élève à 20.000 euros, au
titre de la Direction de la Jeunesse et des Sports, et
10.000 euros au titre de la Culture. Elle a fortement
augmenté, pour atteindre même un montant de
30.000 euros qui reste assez faible au vu d'autres
subventions allouées à des associations culturelles.
S'agissant de la rue de la Banque, après une
réquisition en décembre 2006, une convention
d’occupation précaire a été conclue avec
"MACAQ", avec un engagement de libérer les lieux
dès le projet de logements sociaux lancé. Ayant
appris qu'une partie des locaux avaient été sousloués, en dehors de toutes règles, par l'association
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"MACAQ", nous avons condamné avec la plus
grande fermeté cette initiative et demandé à
l'association "MACAQ" de rendre les clefs de la rue
de la Banque, ce qui sera fait dans les tout
prochains jours.

J'ai pris acte du fait qu'ils avaient plus souvent
perdu que gagné dans les compétitions. Ma
confiance dans Mme MONTACIÉ est totale.

"MACAQ" que vous prétendez être privilégiée
dans le cadre des marchés de la Ville, a été rejetée
dans l'essentiel de ses candidatures. D'ailleurs, deux
recours engagés par "MACAQ" contre les décisions
de la Ville sont actuellement en cours de jugement,
ce qui n'est pas la preuve absolue d'une collusion
entre la Mairie de Paris et l’association "MACAQ".

VI - Question d'actualité de M. SARRE relative
au "protocole Etat-Région sur les transports
de demain", et plus largement à l'avenir du
grand dessein métropolitain.

A chaque fois, nous appliquons la même
doctrine, à savoir que les meilleures propositions
remportent les marchés en fonction du coût et du
projet pédagogique.
L'association "Macaq" a présenté la meilleure
offre dans le 13e arrondissement, sur le plan tant du
projet que de la proposition financière.
Il n'y a eu aucune faveur et la gestion sera
strictement
évaluée
et
contrôlée
par
l'administration.
Un rapport de l'Inspection générale a rappelé que
463 associations bénéficient d'une telle mise à
disposition permanente d’un local dans le domaine
privé ou public de la collectivité, dont 171 à titre
gratuit.

-------------

M. SARRE.
Lors de la séance de notre Conseil du 14
décembre dernier, j'optais pour une abstention
constructive plutôt que pour un vote défavorable au
sujet du projet gouvernemental de transport public
du Grand Paris.
Six semaines après, le Gouvernement et la
Région signaient un protocole d'accord sur les
transports de demain qui ne règle pas tous les
différents mais va dans le sens d'un indispensable
consensus républicain.
Cet accord permet une convergence certes
partielle sur le tracé. Il pose les bases d'une
complémentarité des financements. Il ouvre la voie
à une coopération quant à la maîtrise d'ouvrage. On
avance.
Quelles initiatives allez-vous prendre, M. le
Maire de Paris, pour avoir un temps d'avance sur
cet enjeu métropolitain ?

Pour "Macaq", la valeur locative annuelle des
locaux de la rue de Tocqueville a été estimée en
2007, et figure précisément dans l’exposé des
motifs de la délibération.

Je me réjouis de la mission que vous avez
confiée, le 8 décembre dernier, à M. CAFFET.

Suite aux événements récents survenus rue de la
Banque, le Maire de Paris a demandé qu'un rapport
de l'Inspection générale soit réalisé dans les
prochaines semaines.

M. MANSAT, adjoint.
L'accord intervenu entre le Président de la
Région et l'État est un compromis important et
nécessaire.

Il s'agira d'une procédure transparente et
parfaitement publique.

L'État est contraint de prendre en compte un
certain nombre de demandes que les collectivités, et
notamment Paris, avaient portées dans leur avis.

M. DUBUS.
Cela fait un certain nombre de mois et d'années
que nous avons demandé cette inspection et nous
nous félicitons qu'enfin nous ayons un aperçu
extrêmement clair du fonctionnement de cette
association.
Tout s'est précipité, après les révélations sur le
24, rue de la Banque, comme par hasard.
M. LE MAIRE DE PARIS.
Il n'y a aucun favoritisme pour qui que ce soit.
Dès que j'ai eu connaissance récemment de ces
manquements que je qualifie de graves dans la
sous-location, j'ai demandé à M. MANO de faire
preuve de la plus grande fermeté et j'ai décidé moimême de demander une inspection à l'Inspection
générale.

Les réunions publiques et leurs 20.000
participants ont également pesé pour parvenir à cet
accord responsable que l'on attendait depuis 2 ans.
Pour le territoire parisien deux projets essentiels
sont inclus dans l'accord : le prolongement de la
ligne 14 vers le Nord et le financement du T3 de la
Porte de la Chapelle à la Porte d'Asnières.
L'État doit maintenant apporter des garanties
fermes et précises quant à sa participation à ce
projet.
Il faudra permettre au S.T.I.F. de disposer de
ressources conséquentes et pérennes.
En ce qui concerne la maîtrise d'ouvrage, il faut
que le partage soit clair et que les collectivités
locales soient responsables de l'aboutissement
7
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des projets portés par elles depuis deux ans, avant
même la loi Grand Paris.
Il faut donc par exemple que l'arc sud d'Arc
Express et la ligne 14 soient réalisés par le S.T.I.F.
Il est vrai qu'il n'est pas possible de s'en tenir à
cet accord. La question métropolitaine appelle bien
d'autres chantiers mais appelle aussi d'autres
méthodes.
Il faut poursuivre le dialogue avec l'État mais pas
n'importe comment. L'État doit respecter les
démarches lancées par les acteurs métropolitains et
ne pas tenter maladroitement de capter cette
dynamique métropolitaine.
La question de la solidarité est une question test,
test de la volonté de l'État d'écouter la volonté des
élus locaux, test de sa capacité à ouvrir les vrais
débats.
Paris est décidée à prendre l'initiative. Il s'agit de
revoir à la fois l'ampleur de la péréquation entre les
collectivités de la métropole mais aussi d'associer à
une solidarité de transfert une vraie solidarité de
projet.
Notre ambition est de créer un programme
métropolitain de l'habitat qui pourrait être élaboré
au sein de Paris Métropole.
La question de la gouvernance n'appelle pas des
solutions magiques. C'est à partir des outils qui
seront développés, par exemple pour le logement et
la solidarité, que Paris entend créer de la
gouvernance.
------------(La séance, suspendue à 15 h 55, est reprise à
16 h 30, sous la présidence de M. SAUTTER,
adjoint).
------------Rappel erau règlement de M. LEGARET, maire
du 1 arrondissement.
------------2011 CAS 1 Création de Paris Solidarité, en
faveur des personnes âgées ou en situation de
handicap. Réforme du Complément Santé
Paris à destination des personnes âgées ou en
situation de handicap. Extension du bénéfice
de Paris Logement aux personnes âgées ou en
situation de handicap.
Le projet de délibération CAS 1 est adopté à
l'unanimité à main levée.
------------8

2011, DAJ 1 - Signature des marchés à conclure
avec les attributaires désignés par la
commission d'appel d'offres les 16 décembre
2010, 11 et 25 janvier 2011. Attribution et
signature de marchés de maîtrise d'oeuvre.
L'amendement n° 19 de l'Exécutif est adopté à
main levée.
Le projet de délibération DAJ 1 amendé est
adopté à main levée.
------------Vœu n° 20 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif à l'évolution des modes de vie des
Parisiens.
Le vœu n° 20 avec un avis défavorable de
l'Exécutif est rejeté.
------------Vœu n° 21 déposé par le groupe Centre et
Indépendants relatif à la disparition
progressive d'une animation culturelle et
nocturne emblématique du quartier du
Marais.
Le vœu n ° 21 avec un avis favorable de
l'Exécutif est adopté à main levée.
------------2011, DDEEES 2 - Signature d'une convention
avec l'association Prestige des Gobelins (13e)
pour l'attribution d'une subvention pour les
illuminations de fin d'année 2010. - Montant :
24.000 euros.
Le projet de délibération DDEEES 2 est adopté à
l'unanimité à main levée.
------------2011, DDEEES 19 - Signature d'une convention
avec l'association des commerçants Lecourbe
Cambronne ACLC (15e) pour l'attribution
d'une subvention pour les illuminations de fin
d'année 2010. - Montant : 29.000 euros.
Le projet de délibération DDEEES 19 est adopté
à l'unanimité à main levée.
------------2011, DDEEES 42 - Signature d'une convention
avec le Centre d'Entraide Parisien de la
Presse et de l'Edition pour l'attribution d'une
subvention destinée à venir en aide aux
kiosquiers parisiens. Montant : 200.000 euros.
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Le projet de délibération DDEEES 42 est adopté
à l'unanimité à main levée.
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Le projet de délibération DSTI 1 amendé est
adopté à l'unanimité à main levée.

------------------------Vœu n° 22 déposé par le groupe EELVA relatif
au "Règlement des Etalages et Terrasses".
Vœu n° 23 déposé par le groupe EELVA relatif à
la concertation sur le nouveau règlement
parisien des étalages et terrasses.
Vœu n° 24 déposé par M. VAILLANT relatif à
la concertation sur le nouveau règlement
parisien des étalages et terrasses.
Les vœux nos 22, 23 et 24 sont retirés.
------------Vœu n° 25 déposé par le groupe UMPPA relatif
à l'implantation d'un supermarché Carrefour
au 61/65, rue de Rochechouart (9e).
Le vœu n° 25 avec un avis défavorable est rejeté.
------------2011, DDEEES 13 - Signature d'un protocole
avec Emmaüs Défi sur le marché Riquet
(19e).
Le projet de délibération DDEEES 13 est adopté
à l'unanimité à main levée.
------------Vœu n° 26 déposé par le groupe "Europe
Écologie - Les Verts et Apparentés"
demandant le soutien de la Ville de Paris aux
"Etats généraux de l'économie sociale et
solidaire".
Le vœu n° 26 avec un avis favorable de
l'Exécutif est adopté à l'unanimité à main levée.
------------2011, DSTI 1 - Approbation du principe de
passation et des modalités d'attribution d'un
marché relatif au marché à bons de
commande pour la fourniture d'équipements
et de prestations d'assistance pour les réseaux
informatiques et de télécommunications.
(M. SCHAPIRA, adjoint, remplace M. SAUTTER
au fauteuil de la présidence).
L'amendement n° 27 avec un avis favorable de
l'Exécutif est adopté à main levée.

Vœu n° 28 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif aux élections des représentants du
personnel au sein des instances de la Ville de
Paris.
Le vœu n° 28 avec un avis favorable de
l'Exécutif est adopté à main levée.
------------Vœu n° 29 déposé par le groupe socialiste,
radical de gauche et apparentés relatif à
l’admission des étudiants de 1ère année en
résidence universitaire.
Le vœu n° 29 avec un avis favorable de
l'Exécutif est adopté à main levée.
------------Vœu n° 30 déposé par le groupe Communiste et
élus du Parti de Gauche relatif à la
discrimination à l'égard des jeunes étrangers
pour les inscriptions en I.U.T. et B.T.S. en
apprentissage.
Le vœu n° 30 avec un avis favorable de
l'Exécutif est adopté à main levée.
------------Vœu n° 31 déposé par le groupe Communiste et
élus du Parti de Gauche relatif à la répression
syndicale et aux conditions de travail à La
Poste.
Vœu n° 31 bis déposé par l'Exécutif.
Le vœu n° 31 est retiré.
Le vœu n° 31 bis avec un avis favorable de
l'Exécutif est adopté à main levée.
------------Point d'information sur l'avancement d'Autolib'.
Vœu n° 32 déposé par le groupe PSRGA relatif à
la fourniture d'électricité dans le cadre
d'Autolib'.
Mme DOUVIN.
En février 2009, le Conseil de Paris votait en
faveur de la création d'un syndicat mixte chargé
9
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d'étudier la mise en place de voitures en libre
service. Depuis lors, le débat sur Autolib’ nous a
totalement échappé.

que soient les résultats de l'étude, ils n'auront
aucune conséquence sur la mise en place du service.
Pourquoi, dans ces conditions, la lancer ?

Récemment, nous avons appris que la délégation
de service public venait d’être attribuée au groupe
"Bolloré". Malgré nos demandes nous n'avons pas
obtenu le contenu de la D.S.P., mais, en 3e
Commission, nous ont été communiqués des
éléments qui nous permettent aujourd'hui de
préciser notre position et nos questions.

Il y a un vrai problème financier. L'équilibre du
système est bâti sur une prévision totalement
irréalisable : 200.000 abonnements, soit 1/10 de la
population parisienne.

Nous sommes tout à fait favorables au
développement des formes d'utilisation collective
de la voiture, en faveur également du
développement des véhicules électriques. Toutefois
la formule choisie consiste à introduire dans la
circulation parisienne plus de 2.000 véhicules
supplémentaires dont on peut craindre qu'ils ne se
substituent pas à des voitures particulières mais
s'additionnent à celles-ci et à cet égard, je dénonce
formellement les soi-disant études portant sur
l’intérêt potentiel du système.
Selon une technique employée systématiquement
dans vos enquêtes, les questions sont formulées de
telle façon qu'il est impossible d'y répondre par la
négative.
Vous mettez en place une incitation à prendre
occasionnellement une automobile.
Vous fermez la voie sur berges rive gauche pour
avoir moins de voitures, mais vous en introduisez
2.000 de plus. N’y a-t-il pas là une certaine
contradiction ?
Votre choix de placer un maximum de véhicules
sur la voirie prive de 2.000 places supplémentaires
le stationnement des Parisiens qui est déjà
caractérisé par une totale pénurie.
Nous vous avions demandé de placer un
maximum de véhicules dans les parcs souterrains,
ce que vous avez refusé.
Ce système s'oppose à celui de l'autopartage,
bien plus responsable, car répondant à des besoins
programmés avec réservation du véhicule, prise en
main et retour au même point. Il n'y a plus dans ce
dernier cas incitation à l'utilisation d'un véhicule
mis à disposition sur la voirie, mais réponse à une
nécessité.
Le système tel qu'il nous a été présenté, est fort
complexe, notamment sur les questions d'assurance,
de constatation de l’état du véhicule et les
problèmes liés à la disponibilité des voitures, à leur
acheminement et à la sécurité du système restent
posés.
L'étude d'impact environnemental n'a toujours
pas été faite et en dépit des promesses n'a même pas
été lancée. Cela veut tout simplement dire que quels
10

On nous annonce que l'équilibre doit être atteint
au bout de trois ou quatre ans, mais si tel n'est pas le
cas, si, comme Vélib’, les dégradations et les
vandalismes entraînent des coûts bien supérieurs,
qui va payer, qui va assumer ces pertes au-delà des
60 millions dont se charge "Bolloré" sur la durée de
la concession ? C'est le syndicat mixte et les
collectivités membres qui devront augmenter leur
apport et le système risque, finalement, d'être à leur
charge. Si elles veulent se retirer, il leur faudra
l'accord des autres collectivités et payer des
pénalités de sortie. Le risque est bien plus grand
qu’avec Vélib’, où nous en sommes déjà à trois
avenants.
Ce système est présenté comme répondant aux
déplacements occasionnels des Parisiens pour des
sorties et des courses hors Paris. Or, pour un
déplacement programmé et d'une certaine durée,
l’autopartage répond parfaitement et pourrait être
développé.
De même, le recours aux offres des loueurs
professionnels, qui font maintenant des conditions
très performantes pour les courtes durées, existe.
M. BAUPIN, adjoint.
Notre désaccord ne porte pas sur les voitures
partagées mais sur les spécificités du dispositif
Autolib’ et ses différences avec l’autopartage. Le
stationnement supprimé pour le service, le
vandalisme sont certes des questions qui méritent
attention, mais sur lesquelles il faut aller de l'avant
si l’on veut privilégier le partage par rapport à la
propriété individuelle.
Par contre, nous restons sceptiques sur l'impact
écologique d'Autolib’.
La solution retenue, qui permet de laisser un
véhicule à l’autre bout de l’agglomération, entraîne
un rapport différent aux véhicules. Là où avec
l'autopartage, la voiture est en quelque sorte la
voiture qu'on utilise quand on ne peut pas faire
autrement, avec Autolib’, au contraire, afin
d'amortir un abonnement coûteux, l'automobile
risque de redevenir le véhicule de référence et donc
d’induire une évolution des comportements
contreproductive.
Ce dispositif entraînera de nombreux
déplacements de régulation qui ne peuvent
qu'accroître la congestion et les nuisances.
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Ayant fait adopter dès février 2009 un vœu
demandant qu’une étude d’impact soit réalisée en
préalable, j'ai donc été surpris d'apprendre en 3e
Commission que non seulement cette étude n’est
toujours pas lancée, mais même que son cahier des
charges n’est pas rédigé.
Notre seconde inquiétude porte sur l'équilibre
économique car les nombreux déplacements de
régulation nécessaires ont un coût conséquent, qui
s'ajoute au coût habituel des services d'autopartage.
Comme ceux-ci trouvent tout juste leur équilibre
économique, il n’est pas sorcier d’imaginer
qu’Autolib’ ne trouvera pas le sien. C’est d’ailleurs
ce qu’a confirmé le choix de l’entreprise "Bolloré",
qui a accepte de perdre 60 millions d'euros. C'est
aussi ce que confirment les simulations du syndicat
mixte, estimant qu’il faut atteindre le nombre
irréaliste de 220.000 abonnés pour trouver
l’équilibre.
Avec cette opération, Paris offre une formidable
campagne de publicité à M. BOLLORE pour sa
Bluecar et pour ses batteries.
Mais, ce qui nous importe plus, c'est de savoir si
la Municipalité ne risque pas d'être le dindon de la
farce. Si, comme cela nous est indiqué, le coût du
service est de 110 millions d'euros par an et si
même BOLLORÉ pense perdre de l'argent pendant
au moins sept ou huit ans, la cagnotte de 60
millions d'euros risque d'être vite épuisée. Qui
paiera les pots cassés ? Paris ? La Région ? Les
autres communes du syndicat ?
La Bluecar n'est pas aujourd'hui un véhicule
homologué. Les démêlés industriels de BOLLORÉ
pour la fabriquer ne se comptent plus. Cela
interroge forcément sur la capacité du prestataire à
tenir la date d’octobre, indiquée dans le dossier de
presse.
Si Paris s'était orientée vers l'autopartage et si on
y avait mis les moyens dédiés à Autolib’, nous
disposerions sans doute déjà d'un des meilleurs
service d'autopartage du monde.
Il n’est peut-être pas encore trop tard pour
rectifier le tir.
M. DARGENT.
Notre Ville, avec 44 communes du cœur de l'Ilede-France, se lance avec Autolib’ dans une
entreprise qui n’a pas aujourd’hui de véritables
précédents.
Autolib’ va bien plus loin que l’autopartage, en
permettant à l'usager de déposer le véhicule à un
point différent de celui où il l’a emprunté. Plus
complexe à gérer techniquement, cette différence
présente un avantage majeur : démultiplier en
contrepartie les possibilités d'usage.
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Autolib’ va donc offrir aux Parisiens et aux
Franciliens l’usage ponctuel de véhicules peu chers,
accessibles 24 heures sur 24 dans plus de 1.000
stations et permettant une trace directe.
De la même façon que Vélib’ permet au même
vélo de servir à plusieurs personnes dans la même
journée, le principe d'Autolib’ est qu’un véhicule
donné pourra être emprunté par plusieurs
automobilistes en 24 heures.
Outre une optimisation de l’espace urbain, on
peut attendre de l'instauration d'Autolib’ une
nouvelle baisse du taux de détention de voitures
dans Paris.
Le partage permet également un coût plus faible
que celui du véhicule individuel. Les coûts fixes,
liés aux véhicules, sont en effet étalés sur plusieurs
usagers. Engendrant une dépense mensuelle
comprise entre 35 et 150 euros, Autolib’ permet de
faire des économies évidentes, quand on sait que la
possession d'un véhicule particulier représente un
budget mensuel de 500 euros à Paris.
Ce partage fait naître une nouvelle forme de
solidarité urbaine que connaissent les usagers de
Vélib’ aujourd'hui.
Il est symbolique que cette information soit
délivrée dans la même séance du Conseil de Paris
où il est délibéré sur la reconquête des voies sur
berges, car il s'agit là aussi de transformer les
modes de déplacement, en partageant mieux
l'espace.
Il s'agit d'un service conçu dès le départ à
l'échelle métropolitaine, à la différence de Vélib’.
Le projet repose sur un modèle économique,
dont les composantes ont été longuement étudiées.
Enfin, il s'agit d'une innovation technologique,
d'une vitrine du savoir-faire français, avec
l'utilisation de batteries électriques dans chaque
voiture.
Le groupe socialiste, radical de gauche et
apparentés dépose d’ailleurs dans ce Conseil, une
demande d’étude visant à intégrer les batteries du
système Autolib’ dans le système de distribution
énergétique
parisien,
pour
optimiser
la
consommation électrique de notre agglomération.
Je m'amuse du nouvel intérêt de certains pour les
questions d’équilibre économique, mais je m'en
félicite.
S'agissant d'un système complexe, il est plus que
probable qu'il faudra opérer des réglages au vu des
premières expériences.
Mme CUIGNACHE-GALLOIS.
Le choix de l’opérateur pour Autolib’ est connu
depuis le mois de décembre, mais nous, élus du
11
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Conseil de Paris, nous n'avons pris connaissance de
son dispositif exact que mercredi dernier en 3e
Commission.
Notre groupe a décidé de s'abstenir, parce que si
nous sommes favorables à l'augmentation de l’offre
des modes de déplacement pour les Parisiens, le
moyen que vous proposez n'est pas adapté aux
besoins de la Capitale et comporte un réel risque
financier pour la collectivité.
Autolib’ ne s'adresse qu'à une niche de clients
potentiels. Il propose un service trop limité et trop
complexe.
Vous allez créer une situation impossible dans
laquelle des clients vont tourner indéfiniment autour
des stations les plus fréquentées.
Autolib’ va aussi supprimer 4.000 places
stationnement : 2.000 en surface et 2.000
souterrain alors que le manque de places
stationnement est la principale raison qui fait
Paris la ville la plus embouteillée d'Europe.

de
en
de
de

L’équilibre du contrat est basé sur l'hypothèse de
220.000 abonnés. Or, Vélib’, au meilleur de sa
forme, est parvenu à frôler les 200.000 abonnés et
ne compte aujourd'hui que 165.000 titulaires
d'abonnements.

s’ajouter, dans le cadre de votre projet de fermeture
de la voie sur berge rive gauche, à la disparition du
parc de stationnement sur berge du port de
Solferino ou du parc du Quai d'Orsay.
Il est d'ailleurs assez paradoxal d’introduire sur
la
chaussée
parisienne
3.000
véhicules
supplémentaires alors que dans le même temps,
votre projet de voies sur berges vise à réduire cette
circulation. Je n'ose imaginer la circulation demain
sur le quai Anatole France.
Aucune étude d'impact environnemental n’a été
réalisée alors que la D.S.P. est déjà attribuée.
Quant à la prévision financière, elle est
particulièrement optimiste, pour ne pas dire
probablement inaccessible. L'équilibre financier ne
pourra en effet être atteint qu'à l'horizon de 200.000
abonnés, soit environ 66 abonnés par véhicule,
c'est-à-dire quatre fois plus que dans d’autres
systèmes d’auto-partage.
Le premier problème est celui pour l'utilisateur
d'Autolib’ de trouver un emplacement disponible au
lieu de sa destination. Les concepteurs du projet ont
prévu, semble-t-il, la possibilité de réserver à
l'avance une place de stationnement à leur arrivée.
Qu’en sera-t-il lorsque la place réservée sera
occupée ?

Le contrat prévoit d’ailleurs que l'opérateur
assumera jusqu'à hauteur de 60 millions d’euros les
pertes éventuelles sur l’ensemble des 12 ans
d’exécution du contrat. Au-delà de cette somme, ce
sera aux collectivités adhérentes de payer. Or,
compte tenu des objectifs irréalistes pour atteindre
l’équilibre du contrat, les déficits peuvent très vite
s’accumuler.

Autolib’ apparaît séduisant sur le papier mais
risque malheureusement de vite apparaître d'une
efficacité réduite et déficitaire en raison d'une
utilisation compliquée.

Si jamais une collectivité souhaitait se retirer du
projet, voyant que celui-ci accumule les déficits,
elle ne pourrait le faire qu'à la condition de
l'unanimité des membres du syndicat. Les membres
signataires sont donc, tout comme la Capitale, pieds
et poings liés.

Votre projet Autolib’ manque cruellement d'une
réflexion de fond sur les déplacements intégrant
notamment les capacités de transports des taxis.

Le système Autolib’ ne correspond pas aux
véritables besoins de déplacements des Parisiens.
C'est l'offre de taxis qu'il s'agit d'augmenter en
priorité. Nous regrettons ainsi que l’idée de petits
taxis électriques pour Paris intra-muros n'ait pas été
étudiée.

Comment ne pas évoquer également les conflits
financiers entre l'opérateur et l’utilisateur en cas
d'accident ?

Je rappellerai enfin que plusieurs maires
d'arrondissement, dont moi-même pour le 7e
arrondissement sous la précédente mandature, ont
proposé sans succès la mise en place de circuits
minibus d'arrondissement qui présentent de
nombreux avantages.
Mme HAREL.
Autolib’ est une idée qui nous plaît beaucoup,
mais beaucoup d'interrogations doivent être
soulevées.

M. DUMONT.
Les 3.000 places de stationnement réservées aux
véhicules Autolib’ vont une nouvelle fois amputer
les capacités de stationnement dans notre ville,
notamment dans les arrondissement centraux.

D'un côté, le Maire de Paris veut chasser les
voitures, et d'un autre côté, on s'apprête à injecter
3.000 nouveaux véhicules supplémentaires dans nos
rues.

Dans le 7e arrondissement, l'offre de
stationnement pour les riverains en subira
immanquablement les conséquences, qui viendront

La circulation est un enfer permanent pour les
automobilistes parisiens.
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Non seulement des chantiers comme celui de la
place de la République ne font que conforter les
automobilistes dans l'idée que des jours meilleurs
ne les attendent malheureusement pas, mais le
stationnement aussi est un calvaire et ramène des
voitures en plus.
Je voudrais surtout souligner le grand paradoxe
qu'il y a à vouloir fermer les voies sur berges et à
encombrer parallèlement la circulation. Rien ne
prouve que ce sont bien les automobilistes et pas les
usagers des transports en commun qui vont se
reporter sur Autolib’.
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Mme LEPETIT, adjointe.
Autolib’ sera, comme l’a souhaité dès 2008 le
Maire de Paris, un service public de transport de
voitures électriques en libre service.
Le syndicat mixte rassemblera bientôt 46
collectivités.
Les élus des communes d'Ile-de-France qui ont
participé pleinement à l'élaboration de ce projet et à
l'élaboration du contrat sont aussi intelligents que
les élus parisiens.

On peut être sceptique sur le fait que chaque
Autolib' revienne à supprimer cinq voitures
individuelles.

Autolib’, figurait dans le programme adopté par
les Parisiens en mars 2008 et a été approuvé il y a
exactement deux ans, par notre assemblée.

220.000 abonnés pour assurer la rentabilité du
projet, cela fait 66 abonnés par véhicule alors que
dans d'autres villes françaises ou étrangères, quand
on a des systèmes comparables à Autolib’, on
tourne plutôt autour d'une quinzaine d'abonnés par
véhicule.

Ce futur service est un enjeu social, écologique
et technologique. Son premier objectif est de
remplacer la voiture individuelle et thermique qui
coûte 5.200 euros en moyenne par an à chaque
automobiliste.

Ainsi pour Vélib’, qui est un système moins
onéreux et beaucoup plus flexible, on est à environ
160.0000 abonnés. Je vois mal comment faire
beaucoup mieux quand il s’agit de voitures.
Si Autolib’ ne marche pas, si l’on perd de
l'argent, c'est le Parisien qui risque d'avoir à payer.
Dans votre schéma, Autolib’ est supposé être
fonctionnel à partir d'octobre. Notre modèle
d'Autolib’ qui ne sera homologué qu’en avril aura
donc à peine six mois, d'avril à octobre, pour passer
du simple état de prototype à celui d'engin fabriqué
en série, dans un contexte en plus assez compliqué
entre BOLLORÉ et son sous-traitant qui est en train
de se faire racheter.
Enfin nous ne pourrons pas voir Autolib’ rouler
tant que nous n'aurons pas trouvé d'assureur pour
les prendre en charge.
Il me semble que la question de l'assurance a
d'ailleurs été évoquée en Commission mercredi
dernier mais n'a pas pu recevoir de réponse.

Une Autolib’ remplacera cinq voitures en
propriété. Il y aura moins de voitures particulières
thermiques dans la Ville et moins d'encombrement
de l'espace public.
Autolib’ sera sans pollution ni sonore ni
atmosphérique et va contribuer à apaiser la Ville.
L'abonnement sera de 15 euros par mois, avec un
tarif pour la première demi-heure de 5 euros puis de
4 euros la seconde demi-heure.
Avec Autolib’, nous poursuivons notre objectif
d'offrir à tous des modes de transports nombreux et
divers afin que la possession d'une voiture
particulière ne soit plus une nécessité.
Notre municipalité n'a jamais fait de la voiture,
en tant que telle, une adversaire. C'est l'hégémonie
de la voiture et ses nuisances que nous voulons
combattre, d'ailleurs avec succès puisque la
circulation automobile dans la Capitale a baissé de
24 % depuis 2001.

M. VAUGLIN.
Face aux oiseaux de mauvais augure je donne
rendez-vous lors de l’inauguration d’Autolib’.

Je n'ai jamais opposé Autopartage à Autolib'
puisqu'ils ne répondent pas aux mêmes besoins. De
plus, les voitures en Autopartage proposées par des
entreprises privées sont thermiques et doivent
revenir à leur point de départ, alors qu'Autolib’ est
en libre service et utilise des voitures électriques.

Je propose d'utiliser la capacité de stockage
qu’offre un réseau de batteries électriques afin de
réduire les consommations de pointe à Paris,
consommations très chères et très productrices de
gaz à effet de serre puisqu'il s'agit essentiellement
de faire appel à des centrales à charbon pendant les
périodes de pointe.

Notre souhait est bien évidemment qu'il y ait un
lien entre le service public Autolib’ et les services
privés Autopartage. Nous souhaitons qu'ils soient
complémentaires et ils le seront.

Tel est l'objet du vœu qu'il est proposé d'adopter
pour que le syndicat mixte, la Ville, E.R.D.F. et le
fournisseur de BOLLORÉ étudient cette possibilité.

L'étude d'impact environnemental ne peut être
faite, tant que le projet n'a pas été défini
concrètement.
Le vœu présenté par M. VAUGLIN et le groupe
13
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Socialiste, pour lequel j'émets un avis favorable,
met en évidence les champs d'innovation possible
autour de l'électricité.
J'ai écrit aux différents ministres de l'Ecologie
pour obtenir le concours financier de l'Etat à
hauteur de 30 millions d'euros afin de financer les
bornes de recharge.
Le syndicat mixte va engager 54 millions d'euros
et, pour Paris, la somme est de 35 millions d'euros.

Quel sens aurait le stockage d'électricité par les
batteries d'Autolib' évoqué par M. VAUGLIN ? Si
l'idée est que l’on stockerait l'électricité dans les
batteries et que lors des pics de consommation
électrique, c'est-à-dire vers 19 heures tous les soirs
pendant l’hiver, on remettrait l’électricité à partir de
la batterie sur le réseau, cela signifierait que
pendant ces heures de pointe, il ne sera pas question
de pouvoir utiliser Autolib', dont les voitures
devront être en train de se décharger sur le réseau.
Je suis un peu sceptique.

A Paris, en complément des stations Autolib',
nous installerons 250 bornes de recharge pour les
voitures des particuliers et pour les deux-roues
électriques.
A Paris, nous allons mettre en place 700 stations,
dont 500 seront en voirie et 200 en parking.
S'agissant de l'implantation des stations Autolib’, je
remercie
chaleureusement
les
maires
d'arrondissement pour leur concours.
En Ile-de-France, ce seront presque 1.200
stations, avec 3.000 véhicules en service. Nous
atteindrons notre rythme de croisière avec 200.000
abonnés et la délégation de service public durera 12
ans.
Autolib' est une délégation de service public, ce
qui fait que nous avons demandé à l'ensemble des
candidats de nous apporter des réponses au cahier
des charges que nous avons établi il y a un an.
Le syndicat mixte en décembre dernier a décidé
à l'unanimité, au terme d'une compétition exigeante
et loyale entre des concurrents, de choisir le groupe
Bolloré, pour au moins quatre raisons :
- le groupe Bolloré propose les modèles les plus
fonctionnels,
- les tarifs pour les usagers sont très avantageux,
- 800 emplois sont directement créés pour faire
fonctionner le service,
- le groupe Bolloré propose la meilleure offre
financière et assume les pertes jusqu'à 60 millions
d'euros.
Un comité de conciliation, constitué de trois
membres indépendants et expérimentés, sera mis en
place et un comité de suivi sur l'application même
du contrat sera constitué de dix membres issus à la
fois du concessionnaire et du syndicat.
Même si ce projet est extrêmement innovant et
que nous prenons des risques, je suis sûre que nous
franchissons aujourd'hui une véritable étape dans la
conception de la ville de demain.
M. BAUPIN, adjoint.
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M. VAUGLIN.
Les périodes de pointe, c’est quelques heures par
an, pas plus, et c'est très coûteux, aussi bien sur le
plan économique que sur le plan environnemental.
Mme LEPETIT, adjointe.
J'émets un avis favorable au vœu déposé par
M. VAUGLIN.
Le vœu n° 32 avec un avis favorable de
l'Exécutif est adopté à main levée.
------------2011, DVD 17 - Approbation du bilan de la
concertation
préalable
relative
à
l'aménagement de la place de la République
(3e, 10e et 11e). Approbation du programme
en vue d'une enquête publique.
(M.
VUILLERMOZ,
adjoint,
remplace
M. SCHAPIRA au fauteuil de la présidence).
L'amendement n° 33 du groupe EELVA est
retiré.
L'amendement n° 34 du groupe EELVA sousamendé est adopté à main levée.
Le projet de délibération DVD 17amendé est
adopté à main levée.
------------2011, DVD 48 - Approbation des modalités de
passation et signature d'un marché de
services pour la gestion de 4 lavatories à
Paris.
Le projet de délibération DVD 48 est adopté à
main levée.
------------Vœu n° 35 déposé par le groupe "Europe Ecologie - Les Verts et Apparentés"
demandant le maintien de "Paris respire" au
Bois de Vincennes lors du prix d'Amérique.
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Le vœu n° 35 avec un avis favorable de
l'Exécutif est adopté à main levée.
------------Vœu n° 36 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif aux places de stationnement pour
personnes handicapées.
Le vœu n° 36 avec un avis défavorable est rejeté.
------------2011, DVD 15 - Signature avec le groupement
ETDE-SATELEC-VINCI
EnergiesAXIMUM d'un marché à performance
énergétique
relatif
aux
installations
d'éclairage public, d'illumination et de
signalisation lumineuse de la Ville de Paris
visant à atteindre les objectifs du Plan Climat
parisien.
Vœu n° 36 ter déposé par l'Exécutif.
L'amendement n° 36 bis du PC est retiré.
Le vœu n° 36 ter de l'Exécutif est adopté à main
levée.
Le projet de délibération DVD 15 est adopté à
main levée.
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Vœu n° 10 déposé par le groupe EELVA pour le
réaménagement des quais hauts dans le 15e.
Vœu n° 11 déposé par le groupe EELVA pour le
réaménagement des quais bas dans le 15e.
Vœu n° 12 déposé par le groupe EELVA pour la
reconquête de la biodiversité sur l'Ile aux
Cygnes.
Vœu n° 13 déposé par le groupe PCF/PG relatif
à l'offre de bus à Paris.
Vœu n° 14 déposé par le groupe PCF/PG relatif
à la prise en compte de la population sans
domicile fixe des berges de Seine.
Vœu n° 15 déposé par le groupe UMPPA relatif
à l'aménagement des berges de Seine du 15e.
Vœu n° 16 déposé par le groupe CI relatif au
lancement d'un concours international
d'architectes urbanistes.
Vœu n° 17 déposé par le groupe CI relatif à la
mise en place d'une expérimentation sur une
période de 6 mois.

------------(La séance, suspendue le lundi 7 février 2011 à
21 h 25 mn, est reprise le mardi 8 février 2011 à
9 h sous la présidence de M. le Maire de Paris).
------------2011, SG 15 - Aménagement des berges de Seine.
- Approbation du bilan de la concertation
préalable et approbation du projet.
Vœu n° 6 déposé par le groupe EELVA pour le
maintien de Voguéo et pour l'extension du
service public de transport fluvial.

Vœu n° 18 déposé par le groupe CI relatif à la
mise place d'un système de bus en site propre
rive gauche.
Vœu n° 18 ter déposé par l'Exécutif.
M. LE MAIRE DE PARIS.
Aujourd'hui, sur 26 kilomètres de berges, 7 sont
exclusivement dédiés à la circulation automobile.
Nous devons mettre fin à cette anomalie.
Notre Capitale doit reconquérir son fleuve.

Vœu n° 7 déposé par le groupe EELVA
demandant l'extension de "Paris Respire" au
samedi sur la rive droite des berges de la
Seine.

Notre projet vise, rive droite, à transformer la
voie autoroutière en boulevard urbain et rive gauche
à fermer entièrement les voies sur berges au trafic
automobile sur 2,3 kilomètres entre Solferino et
l'Alma à partir de l'été 2012.

Vœu n° 8 déposé par le groupe EELVA relatif à
l'aménagement des quais hauts de la Seine
rive droite en boulevard urbain.

Ce projet a été soumis pendant six mois à une
vaste concertation largement ouverte à tous les
publics.

Vœu n° 9 déposé par le groupe EELVA relatif à
l'aménagement des quais hauts de la Seine
rive gauche entre les ponts de Sully et SaintMichel.

Les communes limitrophes de Paris comme les
collectivités riveraines de la Seine ont été saisies et
leurs habitants étroitement associés à la réflexion.

15
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Une large réunion a rassemblé les élus en
présence du Président de "Paris Métropole".
Les jeunes, même les enfants, ont été entendus.
Les différents acteurs institutionnels ont été
sollicités et consultés.
Le premier enseignement de cette concertation
est qu'un véritable enthousiasme émane des
Parisiens et des habitants de la métropole dans leur
ensemble.
Mais nous prenons aussi en compte les
inquiétudes notamment liées aux déplacements et à
la circulation.

foires ou salons, avec des péniches, sur lesquelles
seraient installées des connexions à Internet.
L'idée est aussi de créer de nouvelles activités
commerciales, culturelles, ludiques, en donnant plus
de place aux bateaux et aussi en organisant des
activités spécifiques en lien avec le fleuve, comme
la pêche. Le prochain Plan biodiversité intégrera
d'ailleurs le rôle essentiel de la Seine.
L'accent sera mis sur le développement de
nouvelles logistiques fluviales, ainsi que sur le
transport de passagers. La réflexion s’engage avec
le S.T.I.F. pour la mise en œuvre d’un service de
transport sur la Seine entre le Val-de-Marne et les
Hauts-de-Seine.
Nous concevons ce projet avec Port de Paris.

Nous devons bâtir notre projet comme une étape
de plus dans la conception de parcours piétons,
cyclables et automobiles cohérents dans tout Paris.

Des suggestions émises, nous retenons la volonté
de faire vivre ce site pour tous.

Nous devons aussi le penser comme un
encouragement aux transports collectifs.

Le pôle Culture et événements du Port de
Solferino donnera une dimension très neuve à cette
aventure urbaine.

Des analyses très poussées, de nombreuses
réunions de travail, notamment avec la Préfecture
de police, ont permis de s'accorder sur le fait que
cet aménagement n'aura pas d'impact important sur
la circulation métropolitaine.

Nous prenons tout à fait au sérieux les risques
d'inondation.

L'implantation de feux sur la rive droite ne
ralentira la circulation d'Issy à Ivry que de cinq à
six minutes.
S'agissant de la rive gauche, ces discussions
techniques ont permis d'esquisser des solutions
efficaces pour répondre aux réserves des services de
l'État qui portaient sur le risque de ralentissement à
l'entrée du pont de la Concorde.
Ce qui se dessine à l'issue de cette consultation,
c'est l'organisation du site avec une véritable
continuité pour les vélos, les piétons et pour les
activités diverses.

Le présent projet contribue à l’invention d’une
autre façon de vivre dans la ville.
Il permet de réunir des partenaires très divers, de
toute la métropole et contribuera au dynamisme de
notre capitale, à son attractivité, à son rayonnement.
Il sera bon pour les entreprises parisiennes et il sera
créateur d'emplois.
M. LE PRÉFET DE POLICE.
Nous en sommes dans ce projet à une étape
intermédiaire, après la concertation préalable mais
avant l'enquête publique.
Je souhaite n'entretenir aucun faux suspens
inutile et retardateur.

Il apparaît aujourd'hui indispensable de lancer
des aménagements complémentaires dans les 12e,
13e et 15e arrondissements.

Ce n'est qu’à l'issue du débat structuré par
l'enquête publique que je pourrai légalement
prendre une position définitive.

L’Ile aux Cygnes devra être embellie, une
piscine devra voir le jour au niveau du jardin
André-Citroën.

Les berges de la Seine comme tout le domaine
public fluvial français appartiennent à l'Etat qui sera
donc amené à exercer les droits du propriétaire. Le
réaménagement des berges ne pourra être mené à
bien que dans le cadre d’un accord liant la Ville à
l'Etat ou ses opérateurs, notamment le Port
autonome de Paris. Il y aura donc une négociation
des conventions de superposition de gestion des
berges.

Dans le 13e, il faudra permettre la continuité
vers le 5e arrondissement et dans le 12e, nous
travaillons à des aménagements au port de Bercy.
Se dessine, en outre, l'idée de regrouper les
activités en plusieurs pôles. Ainsi, par exemple, le
pôle nature offrirait l'occasion d'étudier le
développement d'un archipel de petites barges sur le
fleuve, le pôle économique permettrait des mini16

De surcroît, en matière de circulation, il
m'appartient de veiller à la fluidité de la circulation
sur les grands axes, dont les voies sur berges.
Chacun sait par ailleurs que, chaque matin et
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chaque soir, nous avons environ 200 kilomètres de
bouchons.
Le projet d’aménagement vise à réduire
significativement la place et le nombre de véhicules
à moteur sur les berges au profit d'autres usages,
tout particulièrement au profit des piétons et des
loisirs.
Le principe d'un urbanisme, davantage fondé sur
le développement durable et sur le lien étroit des
habitants de la ville avec son fleuve, est un horizon
que nous avons en partage. L'Etat souhaite que
l'Atelier international du Grand Paris soit saisi du
projet parallèlement à l'enquête publique.
La Préfecture de police a montré qu'elle savait
accompagner les politiques de transport mises en
œuvre par les collectivités et l'Etat. S'agissant des
questions de sécurisation, nous poursuivrons bien
sûr notre implication, dans le cadre de la
préparation du projet de métro du Grand Paris, et
s'agissant également des questions de sécurité
routière, notamment liées au report modal vers les
vélos ou demain vers Autolib'.
L'exemple du réaménagement de la place de la
République et de la mise à double sens des grands
boulevards démontre que la P.P. peut valider des
projets de réaménagements urbains ambitieux, dès
lors qu'ils respectent le principe de progressivité. Le
recalibrage des axes, induit par le projet, doit être
compatible avec les possibilités de report des
usagers, soit vers d'autres axes routiers, soit vers
d'autres moyens de transport.
S'agissant de la rive droite, le projet de
réaménagement transformera la voie GeorgesPompidou en boulevard urbain, par l’introduction
de feux, le rétrécissement des voies et la possibilité
pour les piétons d'accéder plus facilement aux
berges.
L'allongement des temps de parcours réduira
l'attractivité de cet axe pour le trafic de transit par
rapport au périphérique sud. La capacité maximale
de trafic sera réduite de 25 % passant de 4.000 à
3.000 véhicules par heure.
On ne peut donc minimiser l'importance du
projet de la rive droite ni l'impact des reports de
circulation qui vont s'opérer, notamment sur le
périphérique ou le boulevard Saint-Germain, via le
Pont de Concorde. Cependant, le fait de conférer un
caractère plus urbain à cet axe rapide ne saurait
soulever d'objection dans son principe.
J'ai moi-même uniformisé en 2007 la vitesse
maximale à 50 kilomètres/heure sur tout le linéaire
de la rive droite. J’ai également noté le souci
municipal d'éviter tout risque d'engorgement de la
place de la Concorde. En raison de l'implantation
d'un feu au niveau des Tuileries, la suppression de
l’échange de files situé à ce niveau sera donc
nécessaire.
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A ce stade, aucun élément suffisant ne me paraît
fonder un avis défavorable rive droite même si, il
faut être conscient des difficultés qui seront
enregistrées sur une période dont on espère qu’elle
sera la plus courte possible.
En revanche, la situation me paraît plus
compliquée rive gauche car aujourd'hui, sur les
3.600 véhicules enregistrés aux heures de pointe,
deux tiers empruntent les quais bas, dont la
fermeture est envisagée d’un seul tenant. Il s’agit
donc d’un impact considérable sur la circulation.
Les études montrent que la vulnérabilité est
beaucoup plus forte sur la partie amont, entre le
musée d'Orsay et le pont de la Concorde qui
représente 40 % du trajet, que sur la partie aval
entre ce pont et le pont de l'Alma.
La voie sur berge permet à une bonne partie des
flux automobiles de se superposer. Demain devront
se croiser au même niveau trois axes importants de
circulation :
- le flux est/ouest de la rive gauche ;
- le flux nord/sud depuis les Champs-Élysées et
la Madeleine par le pont de la Concorde, vers SaintGermain et Invalides ;
- le flux sud/nord depuis les Invalides vers la
Concorde.
Je sais gré à la Ville d'avoir pris conscience de
cet enjeu et d’avoir proposé récemment
l'aménagement d'une file de passage supplémentaire
sur 200 mètres, au niveau de ce feu, tout en
préservant le principe d'un couloir dédié aux bus,
aux taxis et aux services d'urgence.
Il n'en reste pas moins que, dans le meilleur des
cas, le débit maximal sera de 2.400 véhicules par
heure, soit un tiers de moins qu'aujourd'hui.
La fermeture due aux récentes inondations est
intervenue en période de vacances et de jours fériés
et, pourtant, l'allongement des temps de parcours est
déjà significatif.
Paris connaît un nombre très important de
manifestations revendicatives ou récréatives sur la
voie publique. Les voies sur berge constituent alors
une soupape d'évacuation très utile.
Lorsque l'on se situe à un niveau
d'encombrement très souvent proche de la
saturation, ce qui est le cas dans le centre de Paris,
un surcroît minime de circulation peut entraîner des
effets disproportionnés.
Il est donc de mon devoir d'avertir
solennellement des risques que la fermeture de la
voie sur berge rive gauche entraînera pour la
fluidité de la circulation sur le tronçon amont et des
effets potentiels en cascade sur les carrefours et les
voies avoisinantes.
17
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Nous devons d'ailleurs tout particulièrement
veiller à préserver la vitesse moyenne de circulation
des bus et des taxis.
En raison des risques de congestion, un phasage
aurait dû être envisagé sur la base du principe de
progressivité.
Je serai amené à proposer que l'État, dans sa
négociation avec la Ville, prévoie une clause de
réversibilité dans les conventions de gestion des
berges, sans frais pour l'État.
Le Préfet de Région a d'ailleurs aussi constaté
que la garantie du libre écoulement des eaux en cas
de crue rendait nécessaire également la réversibilité
des installations sur le site.
Même dans le cas de figure où la réversibilité
s'imposerait en raison d’une congestion au-delà
d'une période raisonnable d'observation, la
Préfecture de police n'adoptera pas une position de
tout ou rien, au regard des études techniques, mais
cela demande confirmation. Il est possible que la
partie aval puisse être traitée indépendamment du
secteur amont et des solutions moins coûteuses
pourraient être recherchées.
Je ne suis pas favorable aux propositions de
fermeture de la voie sur berge rive droite le samedi,
car la circulation est très dense ce jour-là,
notamment parce qu'il s'agit d'un jour où nos
concitoyens de banlieue profitent de l'offre
culturelle et commerciale de la capitale.
Il y a des équilibres à trouver, une progressivité
et nous sommes tous en tout cas favorables à la
reconquête des berges de la Seine, mais nous ne
pouvons pas ne pas prendre en compte les habitudes
de vie de nos concitoyens et la situation au regard
de la circulation dans cette Ville.
M. LE MAIRE DE PARIS
A ma connaissance, l'Exécutif n'a pas envisagé
de fermer la rive droite le samedi.

On le fait en prenant le risque de considérer que
cela marchera et que cela durera des années. Bien
entendu, j'accepte tout à fait que, à un moment
donné, une évaluation soit faite et que l'on en tire
des conclusions.
Dans toutes les villes du monde (c'est valable
aussi pour Bordeaux), chaque fois que l'on crée un
dispositif écologique et qui dissuade l'utilisation de
l'automobile individuelle polluante, cela crée des
changements d'habitude.
On l'a vu à Paris pour les couloirs de bus, vous
étiez contre. On l'a vu pour le tramway sur le
boulevard des Maréchaux, vous étiez contre.
Bien sûr que cela a pris un temps d'adaptation.
Je pense qu'il en sera de même, sur les quais,
aussi bien rive droite que rive gauche (surtout Rive
gauche).
On verra lors des élections municipales en 2014
ce que penseront les Parisiens de ce que nous
aurons livré en 2012 pour les voies sur berge,
comme cela a été le cas pour le tramway des
Maréchaux.
M. LAMOUR.
Le 6 juillet dernier, vous nous avez fait délibérer
sur votre projet de réaménagement des voies sur
berges.
Que s'est-il passé entre-temps ? Qu'avez-vous
fait des autres propositions ? Qu'avez-vous fait
surtout des oppositions formulées par la Chambre
de commerce, les milieux économiques et surtout,
la plupart des maires riverains de la Seine ? Rien !
Qu'avez-vous faire des interrogations et
réticences formulées notamment par la R.A.T.P., et
surtout par la Préfecture de police qui semble
maintenir ses inquiétudes et ses interrogations ?
Ce n'est que le 13 janvier dernier que vous vous
êtes décidé à saisir le Préfet de Région, compétent
sur une très grande partie du dossier.

Dans un travail extrêmement constructif, nous
avons trouvé une solution sur 300 mètres vers la
place de la Concorde pour créer une deuxième file
sans toucher à la voie de bus.

Pour le reste, vous vous en êtes remis à un
simulacre de concertation.

A ma connaissance, cette file absorbe le flux qui
est transféré en haut par la fermeture des voies sur
berge.

Le projet d'aménagement que vous proposez
manque toujours autant d’ambition malgré les
évolutions extrêmement modestes que vous y
apportez.

Toutes les règles qui devront être appliquées par
rapport au risque d'inondation le seront.

Il s'inscrit toujours dans une logique strictement
parisienne et n'intègre aucune stratégie de
développement durable à l'échelle métropolitaine.

J'accepte le principe de la réversibilité. Ce que je
n'accepte pas, c'est de dire que ces aménagements
ne sont prévus que pour une durée de 6 mois.
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Alors, pouvez-vous décider unilatéralement de
privilégier les loisirs de quelques-uns au détriment
du quotidien des autres ?
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Pouvez-vous ignorer une fonction historique de
desserte et de transit essentielle aux échanges avec
les départements limitrophes ?
Paris est aujourd'hui au cœur du projet du Grand
Paris, un projet de longue haleine, et surtout un
projet collectif.
Vous refusez de considérer que l’aménagement
des berges n'est pas la seule affaire des Parisiens.
Je regrette que vous n'ayez pas choisi d'aller dans
le sens du mouvement et de l'intérêt général.
La conception mérite un véritable appel à
projets, une consultation d'envergure des urbanistes
et des architectes. Or vous avez choisi les seuls
services de l’A.P.U.R. qui ne peuvent être la seule
source de réflexion et d'innovation pour un tel sujet.
Vous avez préféré communiquer sur une
proposition quasiment ficelée, quasiment aboutie,
soumise ensuite à une pseudo consultation.
Le bilan proposé aujourd'hui est éloquent tant il
est dépourvu d'honnêteté intellectuelle.
Choix partial des acteurs, des avis, des
contributions, de la place et de la valeur qui leur
sont accordés, comme d'ailleurs de l'ordre qui leur a
été attribué dans la présentation du document.
Que dire des trois lignes consacrées aux opinions
défavorables, contre trois pages aux favorables ?
Que dire de la page et demi consacrée aux
contributions des enfants contre huit lignes
concédées à la Chambre de commerce ?
Sans oublier le point d'orgue : la considération
anecdotique accordée à l’analyse des maires
d’arrondissement et l'absence de l’avis du Préfet de
région.
Quant au nombre de réponses exploitables et
donc exploitées, il n'est pas sérieux.
Vous allez même jusqu'à
expérimentation préalable.

refuser

toute

Avez-vous peur de son résultat ? Cette
précipitation nous semble coupable car elle ne fait
qu'exprimer un calcul politique visant à vous parer
de la couleur verte qui vous a fait défaut lors de vos
dernières campagnes européennes et régionale.
Acceptez cette expérimentation réversible d'une
durée de six mois que nous appelons de nos vœux.
Profitez-en pour engager une véritable réflexion
qui mettra en cohérence l'ensemble des projets dans
la perspective du Grand Paris. Confiez à l'Atelier
international du Grand Paris cette étude autour de
l'axe Seine, qui doit se faire de manière
transversale, sur le long terme.
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Vous ne pouvez résumer la Seine à sa portion de
voies circulées au cœur de Paris. Ne persistez pas
dans une approche réductrice du réaménagement
des berges qui aboutirait finalement à un Paris
respirant en bord de Seine pendant qu'il suffoque
sur les quais hauts.
Mme CUIGNACHE-GALLOIS.
71 % des Parisiens seraient favorables à un
réaménagement des voies sur berges à en croire le
sondage que vous avez commandé.
A priori, qui pourrait être contre l'idée d'un
réaménagement des bords de Seine ? Seulement
dans ce même sondage, on note que 57 % des
personnes interrogées ont justement le sentiment
d'être mal informées.
Le maire d’une ville monde est-il là pour offrir
plus de rêve ou plus de réalisme ?
Le rôle d'un politique est-il de faire rêver ou
d'accompagner ses concitoyens dans leur vie au
quotidien et de préparer l'avenir de la cité ?
Alors, rappelons vos propres chiffres : 1.700
personnes pour l’ensemble des réunions publiques
dans les 20 arrondissements, cela fait 85 personnes
en moyenne. C'est cela, votre enthousiasme
débordant d'autant que l'assistance, le plus souvent,
était loin de chanter les louanges de votre projet,
contrairement à ce que vous laissiez entendre ?
A l'inverse la votation citoyenne organisée dans
la mairie du 7e arrondissement a, elle, réuni 5.116
votants, pour un seul arrondissement ! Le résultat a
été sans appel : 90 % contre la fermeture des voies
sur berge.
Je me réjouis d'ailleurs de cette initiative de la
maire du 7e, qui reprend un vœu que j’avais déposé
ici même, dès mai 2010, proposant une votation
populaire citoyenne.
Plus de 5.000 personnes, donc, dans le seul
arrondissement. Vous n'avez pas le droit d'ignorer
une mobilisation aussi importante alors que ce sera
l'arrondissement le plus impacté !
Selon un sondage réalisé par "lefigaro.fr" le 18
octobre et auquel ont participé 9.612 personnes, 58
% sont contre la transformation des voies sur berges
en promenade. La majorité des Parisiens et des
Franciliens considèrent que la circulation sur les
berges est une priorité compte tenu de la situation
catastrophique des transports en commun.
Bien sûr je suis pour un embellissement des
quais de Seine et un aménagement des bords de
Seine, bien sûr j'aime la beauté, le vélo et la marche
à pied, mais pas s’ils consistent à fermer des axes
stratégiques de circulation qui sont indispensables
quotidiennement aux Parisiens et aux Franciliens.
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Il n'existe pas d'offre alternative de déplacement
pour cet axe reliant l'Ouest et l'Est de la Capitale.
Or, cette offre alternative, vous en aviez vousmême, M. le Maire et à juste titre, fait une condition
préalable et nécessaire à tout projet d’aménagement
des bords de Seine.
Le fonctionnement du R.E.R. C ne s’est pas
amélioré de façon substantielle et n’offre pas de
capacité d'absorption supplémentaire. Le TC EstOuest ne constitue pas non plus une structure de
transports collectifs lourds et rapides répondant aux
besoins.
Ce n'est pas une liaison de transport fluvial de
personnes quand on voit l’échec de Voguéo qui
pourrait apporter une réponse pertinente à ce sujet.
Vous passez outre vos engagements mais vous
faites également peu de cas des doléances et des
doutes émis par vos propres amis politiques, tels M.
HUCHON qui vous exhorte à étayer plus
précisément la dimension régionale de votre projet
et à en mesurer les incidences.
En tant que Président de la Région, ses
inquiétudes sont bien légitimes, car votre projet
parisien aura de réelles répercussions sur la
circulation dans la Capitale mais aussi pour toutes
les communes de la proche couronne.
C'est pour les mêmes raisons que notre groupe
réclame une expérimentation grandeur nature des
aménagements sur une durée de six mois.
Votre projet, qui se concentre dans les
arrondissements de l’hyper-centre, conduit une
politique des plus privilégiés. Vous aviez oublié les
arrondissements périphériques.
Vous aviez là l’occasion de mener pourtant un
véritable rééquilibrage vers l'Est, à travers des
opérations d’embellissement de ces quais de Seine
et des dotations en équipements pour ces quartiers.
Votre projet, c'est aussi la politique des plus
privilégiés parce qu'en supprimant les voies sur
berges, vous renvoyez finalement les banlieusards
en banlieue.
Une logique des plus privilégiés encore, car ce
projet s'adresse à ceux qui peuvent vivre la Capitale
comme un village, qui n'ont pas de problème de
déplacement et qui ne subissent ni les contingences
de la vie ni les effets de la crise, car il va fortement
pénaliser le monde du travail, tant les salariés qui
utilisent quotidiennement ces axes de circulation
que les entreprises dont la mobilité est un facteur
essentiel du dynamisme de leur activité.
Est-il bien opportun d'aggraver le mouvement de
fuite des sièges sociaux ?
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En continuant sur cette voie, vous risquez de
transformer le centre de Paris en centre de loisirs,
mais peut-être est-ce là votre conception de la
responsabilité politique ! La Seine est un élément
symbolique de la dimension métropolitaine, elle
mérite une réflexion commune sur le rôle du fleuve
par l’ensemble des acteurs du Grand Paris, une
vision globale qui serait partagée par toutes les
composantes régionales et non pas un projet
exclusivement concentré sur Paris intra-muros.
Nous vous demandons de saisir l'Atelier
international du Grand Paris afin que plusieurs
projets puissent être élaborés dans une vraie
dimension métropolitaine.
M. LE MAIRE DE PARIS.
L'immense majorité des salariés utilise les
transports en commun.
L'attractivité économique de Paris s'est
considérablement renforcée depuis 10 ans alors que
nous avons fait baisser la circulation automobile de
24 %.
Vous ne pouvez pas dire que notre concertation
est bidon et, en même temps, vous plaindre que l'on
ait ajouté trois arrondissements dans le projet !
M. CAFFET.
Le projet de reconquête des berges de la Seine,
dont nous avons débattu l'été dernier, a franchi une
étape considérable grâce à une concertation intense
associant tous les acteurs institutionnels concernés
mais aussi les Parisiens et les Franciliens.
Je tirerai trois enseignements de cette phase de
consultation :
- l'adhésion très large de nos concitoyens à l'idée
de reconquête des voies sur berges,
- l'enrichissement du projet soumis à la
concertation grâce à la mobilisation de tous ceux
qui ont participé.
- des oppositions
irréductibles.

persistent,

peut-être

Le sondage réalisé à cette occasion montre que
70 % des personnes interrogées selon des méthodes
scientifiques y sont favorables.
Cette adhésion ne s'est pas démentie lors des
nombreuses réunions de concertation.
La dimension métropolitaine évidente de ce
projet a permis l'approfondissement des échanges
entre Paris, les collectivités et les départements
riverains, le dépassement de certaines interrogations
ou inquiétudes, comme en a témoigné d'ailleurs la
réunion publique du 30 novembre dernier qui a vu
l'expression d'avis globalement très favorables des
collectivités représentées.
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Si les objectifs généraux de ce projet ont été
plébiscités, les avis ont été divers sur les usages des
espaces ainsi libérés et les activités qui pourraient
s’y implanter, sachant qu'au premier rang des
attentes figurent la promenade, les loisirs et la
détente le long du fleuve, ce qui n'exclut pas les
activités économiques et l'utilisation de la Seine
pour un renforcement de la logistique fluviale.
Cette prise en compte de la concertation se
traduit par le choix d'une organisation des
aménagements en plusieurs pôles : mode autour de
Docks en Seine, culture au port de Solferino, lieu de
rencontres et de festivités au pont Alexandre III,
sport et nature au niveau du port du Gros-Caillou.
Les préoccupations relatives aux risques de crues
et aux questions de circulation ont été
soigneusement examinées et des réponses
apportées.
On ne peut que se féliciter des solutions
proposées, comme l’élargissement du quai haut
Anatole-France à trois files de circulation pour
régler le seul problème sérieux, à savoir le risque de
difficulté de circulation entre le pont Royal et celui
de la Concorde.
Il faut saluer l’extension du projet ou les
aménagements complémentaires prévus dans quatre
arrondissements supplémentaires : les 4e, 12e, 13e
et 15e arrondissements.
De oppositions persistent avec les mêmes
protagonistes (la C.C.I.P., le M.E.D.E.F. et une
partie de la droite parisienne), la même constance
(opposition aux couloirs de bus en 2001, opposition
au tramway des Maréchaux pendant la précédente
mandature, opposition à l'aménagement des voies
sur berges aujourd'hui), la même argumentation
selon laquelle toute diminution de la circulation
automobile serait préjudiciable à l'activité
économique.
Les études réalisées par la Ville et validées par
l'État montrent une augmentation de six à sept
minutes au maximum de la durée de la traversée de
Paris à l'heure de pointe.
Selon une étude conduite par la R.A.T.P., près de
90 % des commerçants riverains du tracé du
tramway des Maréchaux se déclarent satisfaits de ce
nouveau mode de transport collectif.
Malgré les couloirs des bus ou le tramway, ces
"crimes" commis par notre Municipalité contre
l'économie parisienne, le nombre d'entreprises dans
Paris a progressé de 25 %, celui des touristes de 15
%, l'emploi a augmenté et le chiffre d'affaires des
grands magasins a battu des records l'an dernier.
Ne nous laissons pas distraire par ces combats
d'arrière-garde.
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M. NAJDOVSKI, adjoint.
En juillet dernier, notre Assemblée avait
approuvé les modalités de la concertation en vue de
l'aménagement des berges de Seine.
Les écologistes se sont depuis toujours opposés à
ces aménagements qui défigurent la ville et la
déshumanisent. Les berges de Seine offrent
aujourd'hui un paysage indigne de notre Capitale,
celui d'une autoroute urbaine en plein cœur de la
ville, alors qu’elles sont pourtant classées au
patrimoine mondial de l’Humanité.
Cette aberration urbanistique, cet anachronisme,
nous avons pris l'engagement d’y mettre fin il y a
10 ans déjà, lorsque la majorité municipale de
gauche et écologiste est arrivée aux responsabilités
à Paris.
L’aménagement des berges de Seine mérite
d’être pensé dans sa globalité, en tenant compte non
seulement des berges, mais aussi des quais hauts.
C'est à l’échelle métropolitaine qu'il convient de
réfléchir au devenir des berges de Seine.
Nous avions proposé en février 2010 qu’un
concours international d'architecture soit lancé pour
imaginer l’avenir des berges et des quais hauts,
mais nous n'avons, hélas, pas été entendus sur ce
point.
Nous regrettons que le scénario d’une
reconquête globale des berges, incluant la rive
droite n'ait pas été soumis à la concertation.
Si nous approuvons la reconquête de la rive
gauche, nous réaffirmons nos interrogations sur
l'aménagement proposé en rive droite.
La transformation d’une partie de la voie
expresse en boulevard urbain est une avancée bien
trop timide. Nous nous interrogeons notamment sur
la façon dont pourront cohabiter une circulation
automobile qui restera extrêmement intense et une
circulation piétonne.
Le résultat de l’enquête réalisée auprès de 1.400
habitants de Paris et de quatre communes riveraines
de la Capitale montre une moindre adhésion à
l’aménagement rive droite que pour celui de la rive
gauche.
Un scénario de reconquête plus large des berges
aurait pu être soumis au débat et à la concertation
avec un renforcement concomitant et conséquent de
l’offre de transports en commun sur les quais hauts.
En 2001, les berges du 7e comme du 4e
arrondissement sont restées fermées plus de deux
mois en pleine période de plein trafic sans pour
autant que le fonctionnement métropolitain ait été
affecté dans un contexte où le niveau de circulation
était globalement supérieur.
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De plus la réduction de capacité de circulation
liée à la fermeture des berges est de loin inférieure à
l’augmentation de l'offre de transports collectifs
réalisée ou programmée pour les années à venir
avec l'amélioration de la ligne 1 du métro et des
RER A et C.
Nous proposons que la Ville étudie dans les plus
brefs délais la mise en site propre systématique des
bus sur les quais hauts, en particulier dans les 5e et
15e arrondissements, et qu'elle mette à l'étude la
réalisation d’un transport en commun en site propre
à haute qualité de service sur les quais hauts, en rive
droite.
Nous réaffirmons aussi notre volonté forte que le
service public fluvial Voguéo soit pérennisé, étendu
à l'ensemble du bief de Paris et amélioré dans sa
fréquence et sa connexion aux autres modes de
transport en commun.
Au moment où l'expérimentation de Voguéo
risque de tourner court, il est plus que jamais
indispensable que notre collectivité réaffirme son
attachement à ce mode de transport.
C'est le sens d'un des vœux que nous déposons.

C'est d'ailleurs le souhait d'une majorité des
personnes interrogées.
Nous proposons un réaménagement de l’Ile et de
l'allée des Cygnes en concertation avec les
habitants.
Nous sommes favorables aux animations qui
doivent rester essentiellement gratuites offrant à
tous la possibilité d’y accéder.
L'augmentation substantielle du coût de
fonctionnement entre le projet initial et le projet
présenté risque d'amener à privilégier des activités
rentables au détriment des activités non lucratives
pour financer le coût de fonctionnement des
aménagements réalisés.
Nous souhaitons pour notre part que la Ville de
Paris privilégie la simplicité pour un coût de
fonctionnement restant dans l'ordre de grandeur de
l'enveloppe initiale.
L'agrément qu’offrent les berges contribue
également au rayonnement international de la
Capitale.

Il est primordial en effet de ne pas réduire le
débat des berges à la seule circulation automobile.

Nous proposons dans un vœu
l'opération "Paris Respire" au samedi.

d'étendre

Le développement du fret fluvial en substitution
du fret routier constitue un élément de la conversion
écologique de l'économie.

Nous pourrions aussi réfléchir ensemble à une
extension de "Paris Respire" sur une cinquième
semaine pendant l'été.

Nous sommes satisfaits de noter que certains des
amendements que nous avions portés ont été
intégrés au projet, qu'il s'agisse de la liaison
piétonne entre le port Henri-IV et le Bassin de
l'Arsenal, de l'étude de l’élargissement du port de la
Rapée au niveau de la voie Mazas, de l'étude de la
liaison sous le Pont Royal, ou encore du
réaménagement du port de Bercy.

Nous sommes satisfaits que des lieux soient
prévus aussi pour les noctambules.
Nous insistons aussi sur l'indispensable
continuité des aménagements qui seront réalisés,
tant pour les piétons que pour les cyclistes.
Le présent projet constitue une première étape de
la reconquête des berges de Seine.

Relier le parc de Bercy (12e) au parc AndréCitroën (15e) par les berges de Seine, sans
discontinuité pour les piétons, mais aussi pour les
cyclistes, doit pouvoir devenir une réalité.

Nous l'approuverons avec raison mais aussi avec
fierté.

Nous insistons également sur l’importance des
aménagements et des animations proposés sur les
berges reconquises.

M. BROSSAT.
Le bilan de la concertation préalable démontre le
soutien des Parisiens à notre ambition d'une ville
plus douce et plus apaisée.

Il est primordial d'ouvrir des lieux de détente et
de promenade sur les berges de Seine.

La rupture est consommée avec une seconde
moitié de XXe siècle qui érigeait la voiture comme
mode de déplacement principal.

La reconquête du lien avec le fleuve est d'ailleurs
une réalité dans des villes comme Bordeaux ou
Lyon, où les nouveaux espaces ouverts à la
population sont plébiscités.

Les Parisiens ne veulent plus d’une voie rapide
dédiée au dioxyde de carbone et au bruit
ininterrompu des moteurs.

Les espaces nouveaux qui seront ouverts doivent
rester des espaces préservés de la marchandisation,
où l'on pourra avant tout se promener.

Les Parisiens doivent trouver là un refuge contre
l'accélération du temps, des communications et des
transactions.
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Le groupe Communiste et élus du Parti de
Gauche avait souhaité que la concertation soit
étendue au maximum d’habitants de Paris et de sa
métropole.
Le résultat de la concertation et du sondage
commandé par la Ville montre que les berges de
Seine sont un enjeu pour l’ensemble des
Franciliens.
La principale interrogation touche l'offre de
transport et la fluidité des déplacements. Le groupe
Communiste et élus du Parti de Gauche a déposé un
vœu en ce sens.
Les résultats des études d’impact démontrent que
la circulation automobile et les temps de
déplacements ne seront que marginalement altérés
par le réaménagement des berges de Seine, mais la
réussite de notre projet en dépend.
Non seulement la collectivité doit veiller à ce
que l'ensemble des Parisiens et des Franciliens ne
soit pas pénalisé dans leurs déplacements, mais elle
doit créer de nouveaux itinéraires et de nouvelles
mobilités.
Toute réduction de la place de la voiture doit
s'accompagner d'un accompagnement des transports
en commun.
La concertation montre que de plus en plus
d’habitants considèrent le vélo et les circulations
douces comme des modes de circulation à part
entière, mais ces modes de circulation dépendent de
l'offre globale de transports collectifs.
Pour fluidifier les déplacements, rediriger les
Parisiens vers les berges de Seine, la Ville doit
interpeller le S.T.I.F. De nouveaux itinéraires de
bus, de nouveaux arrêts doivent être également
définis avec la R.A.T.P. C'est l'objet d'un des vœux
que nous présentons.
Les nouvelles berges de Seine doivent
symboliser un autre mouvement, doux, apaisé,
alternatif à l'accélération moderne des rythmes de
vie urbaine, un mouvement qui réconcilie rive
droite et rive gauche, qui réconcilie les transports et
la promenade, le déplacement et les activités
culturelles et sportives, un mouvement qui
rassemble tous les Parisiens et tous les Franciliens.
Nous soutenons ce projet.
M. MARTINS.
Je partage l’ambition de reconquérir le fleuve et
de réduire la place de la voiture individuelle
polluante dans Paris.
Vous n'inventez pas les voies piétonnes le long
du fleuve, pas plus qu’on ne peut prétendre
aménager le fleuve quand on n’investit que sur trois
tout petits kilomètres du centre de la capitale. Dès
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juillet, je vous avais exhorté à investir sur les quais
piétons des autres arrondissements.
C'est le sens de l'amendement que je défendrai,
car seul cet investissement sur l'ensemble du fleuve
nous permettra de créer réellement une continuité
des mobilités douces le long de la Seine.
La seconde réserve concernait nos inquiétudes
sur l'encombrement probable du centre de la
capitale, et l'absence totale d'offre complémentaire
de transports en commun.
Monsieur le Maire, vous avez entendu la
concertation qui a confirmé, par ailleurs, les
remarques que nous avions faites. Je regrette que
cette écoute de la concertation ne soit pas la règle
dans certains projets, tout aussi majeurs, comme
l'aménagement des Halles ou Roland Garros.
On peut avoir raison sur l'ambition, sur l'objectif
et sur le projet, et tort sur la méthode et sur
l'exécution.
Je vous invite vraiment à rejoindre le camp de
ceux qui préfèrent la conduite du changement à
faire le bonheur des gens contre leur gré et la
réforme à la brutalité.
Je vous invite à accepter l'idée d'une mise en
place progressive de ce réaménagement de voirie.
Mme DATI, maire du 7e arrondissement.
Vous avez lancé ce projet de fermeture des voies
sur berges, au cours d'une conférence de presse, le
14 avril 2010, sans concertation préalable et sans y
avoir associé ni les élus ni les maires
d'arrondissement, et encore moins les Parisiens et
les Franciliens.
C’est pourquoi j’ai organisé, dès le 31 mai
dernier, une réunion publique, à laquelle j'avais
convié les élus de la mairie de Paris. Aucun n’a
souhaité venir. Ce sont donc les responsables
techniques de l’A.P.U.R. et de la Ville qui ont dû
faire face à l’hostilité des habitants, et
particulièrement des gens qui travaillent.
Il vous aura fallu six mois pour organiser la
concertation, à laquelle vous ne pouviez plus
échapper dans ces conditions.
Il ressort du bilan de votre concertation que votre
projet ne passionne pas ! Les 2.113 avis recueillis
représentent moins de 0,1 % de la population
parisienne.
La consultation nominative, que j’ai organisée
sous contrôle d'huissier, donne en revanche des
résultats sans appel, puisque près de 6.000 votants
ont répondu et qu’à plus de 90 %, ils se sont
prononcés contre le projet.
L’opposition à la fermeture des voies sur berges
transcende les clivages partisans.
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Les personnes publiques les plus concernées ne
vous ont pas non plus donné leur aval, pas plus le
Préfet de police que la R.A.T.P., ni les pouvoirs
économiques, ni mêmes plusieurs collectivités.
En concevant un projet uniquement tourné vers
les loisirs et les activités ludiques, vous avez oublié
ceux qui travaillent, mais également, vous avez
oublié le rôle stratégique que les berges ont toujours
joué dans l’histoire de Paris pour le transport et la
logistique, rôle pourtant appelé à se renforcer avec
la montée des préoccupations environnementales et
les engagements du Grenelle de l'environnement.
L'Ile-de-France est l'agglomération la plus
embouteillée d'Europe et cette fermeture brutale
nuirait gravement à notre productivité et à notre
attractivité économique.
Qu'allons-nous faire des près de 4.000 véhicules
par heure qui circulent aujourd'hui sur les voies sur
berges et qui viendront aggraver les problèmes
d'embouteillages et empêcheront l'accès aux
services de secours, les pompiers et le S.A.M.U. ?
Londres a réussi la reconquête des berges de la
Tamise, avec des projets centrés sur la volonté
d'accroître son attractivité économique.

professionnels et de l'Atelier international du Grand
Paris.
Mme
BERTINOTTI,
maire
du
4e
arrondissement.
Je me félicite que des éléments de la
concertation du 4e arrondissement aient été repris
dans ce projet de délibération.
Les habitants du 4e ont intégré à leur réflexion
une dimension plus globale sur le futur rôle de
l’hyper centre de Paris Métropole.
Cette concertation approfondie dans le 4e a
débouché sur des propositions :
- redonner un vrai rôle urbain aux berges,
- créer une promenade piétonne continue en bord
de Seine,
- réimplanter des activités économiques en bord
de Seine, dont le transport fluvial des marchandises.
Le conseil de quai a également proposé d’organiser
un marché alimentaire de producteurs franciliens,
dont les vivres seraient acheminées par voie d’eau,
- améliorer le lien entre les quais hauts et les
quais bas,
- développer un véritable paysage urbain de
qualité en bord de Seine.

Vos propositions en matière de transport de
substitution relèvent de l’utopie, pour ne pas dire de
la plaisanterie.

Les riverains et commerçants de notre
arrondissement ont exprimé avec force et
détermination leur volonté de redonner à la Seine sa
vocation de transport des hommes et des
marchandises, dans la perspective d’une ville
durable.

Qui peut croire que la ligne n°1, déjà la plus
chargée du réseau, pourra servir d’exutoire ? La
moitié des lignes de bus parisiennes sera ralentie
par votre projet selon la R.A.T.P. elle-même. Qui
paiera pour les heures perdues par les transports
collectifs ?

55 % des Français considèrent le transport
fluvial comme étant le plus respectueux de la
nature. Mettre fin au tout routier représente une
urgence écologique manifeste.

Vous proposez "VOGUEO" comme solution,
alors que c'est déjà un échec.

L’expérience de certaines villes nous montre
combien il est important que nous engagions au
plus vite une étude sur la desserte des commerces
de centre-ville par voie fluviale.

Un tel projet ne doit pas s'ajouter aux autres
échecs et autres gouffres financiers, qu'il s'agisse
des Docks de Seine, du "104", du stade Jean Bouin,
des Halles et bien d'autres.

Les grandes enseignes de Paris m'ont confirmé
leur volonté de s'investir dans la mise en place à
partir du fleuve de la desserte de leurs commerces.

Paris
a
déjà
été
assez
massacrée
architecturalement et matraquée fiscalement pour
ne pas en rajouter. Pour développer les activités
artistiques et cultuelles, je préférerais améliorer
l'accueil du Conservatoire municipal du 18e
arrondissement, je préférerais également que les 40
millions d'euros soient utilisés pour construire 10
crèches de 66 berceaux afin d'aider à répondre aux
15.000 enfants encore en liste d'attente à Paris.
Nous sommes parfaitement disposés à nous
investir dans un projet utile d’aménagement des
berges, mais à la bonne échelle, celle du Grand
Paris, et avec le conseil et la vision prospective des
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Le 4e arrondissement est donc prêt à travailler en
ce sens avec tous les partenaires.
Le quai Henri IV constitue dans sa configuration
actuelle l'emplacement idéal pour accueillir une
plate-forme de livraison de marchandises.
Le transport final des marchandises vers les
commerces du centre, soit le dernier kilomètre,
serait effectué à l’aide de transports doux
principalement électriques.
Quant au transport des passagers, il faut créer
des arrêts de navette fluviale en plein centre ville.
Certes, ce service ne fonctionne pas aujourd'hui de
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façon satisfaisante car la culture de l'utilisation de la
voie d'eau pour les déplacements des passagers a
été perdue, mais une station en bordure de Seine au
pied du Pont Marie permettrait la création d’un
véritable lieu de transport intermodal. Cette halte
fluviale pourrait constituer par ailleurs un excellent
lieu d'information concernant ses quartiers
centraux.
Le présent projet constitue une première étape
qui se doit d’être engagée, poursuivie, approfondie.
La vocation de ces lieux ne peut être uniquement
ludique.
Nous comptons bien nous donner tous les
moyens pour que les Parisiens se réapproprient la
Seine.
M. CORBIÈRE.
Nous soutenons ce projet qui était inscrit dans
les grands projets de la mandature. Un choix
démocratique a été fait.
Certains de nos collègues de l’opposition vantent
les mérites de la concertation citoyenne, mais
pourquoi ne le font-ils pas sur des sujets touchant
l'ensemble des Français, telle que la retraite ?
Lorsque Mme DATI nous vante les mérites de la
concertation qu'elle aurait impulsée, je rappelle que
le mouvement actuellement en cours dans les
tribunaux de justice est aussi la conséquence, pas
seulement des propos du président de la
République, mais de son manque de tact et de
doigté quand il s'agit de concerter.
Vos réunions du 7e n’étaient pas réellement des
réunions de concertation publique, mais plutôt
parfois des réunions d'affolement public.
Ce projet a pour ambition la reconquête des
voies sur berges.
Nous voulons moins de voitures parce que c'est
une exigence écologique.
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Ce sujet est une belle démonstration que
l'exigence écologique ne peut être portée que par la
puissance publique.
Il ne s’agirait pas que ce projet ait pour seule
conséquence de chasser les sans domicile fixe qui
sont réduits à habiter sur les quais.
Nous souhaitons, à travers un vœu, que ce projet
aille de pair avec la mise en place de permanences
sociales et sanitaires pour qu'il soit porteur de nos
valeurs d'égalité.
M. LECOQ, maire du 6e arrondissement.
La Préfecture de police a gardé le contrôle des
voies sur berges en raison de leur caractère
stratégique et de leur connexion au réseau
autoroutier et de voies rapides francilien.
Vous n'hésitez pas à faire fi de cette réalité
géographique et réglementaire en proposant un
projet
d'aménagement
ludique
dont
les
conséquences multiples sont manifestement sousestimées.
Vous n’hésitez pas à afficher des données
fantaisistes en matière de temps de parcours
supplémentaires, de report de circulation et de
pollution.
Alors que les études internationales montrent
que Paris est malheureusement l’une des villes les
plus embouteillées du monde, les multiples travaux
prévus sur le réseau francilien, notamment sur les
tunnels, vont encore compliquer la donne.
Or vous n’hésitez pas à concevoir un projet qui
va aggraver cette situation.
Lorsque dans 15 ou 20 ans, avec les progrès
réalisés en matière de transports de banlieue à
banlieue, lorsque le métro du Grand Paris sera en
service et permettra à des millions de personnes
d’éviter la capitale, alors le projet d'aménagement,
voire de suppression de la circulation sur les berges
de la Seine sera pertinent.

C'est aux citoyens et aux Parisiens d’en profiter
et non pas aux marchands. Si de nouveaux espaces
sont libérés, ce n'est pas pour transformer Paris en
un gigantesque supermarché.

C'est d'ailleurs ce que vous avez répondu
systématiquement aux "Verts" pendant la première
mandature.

Premièrement, cela ne crée pas de l'emploi de
créer des zones plus importantes de consommation
et deuxièmement, ce n'est pas cela qu'attendent
aujourd'hui nos concitoyens.

Nous ne sommes pas défavorables à un
aménagement raisonnable et réversible qui pourrait
d'ailleurs être limité en fonction de la saison, voire à
l'intérieur de la journée.

Nous voulons que sur ces voies de berges
libérées, il y ait de la culture, d'autres choses que de
simples lieux de consommation. C’est un enjeu
majeur pour faire de Paris une ville véritablement
moderne à l'aube du XXIe siècle. Nous serons
attachés à ce qu'il y ait des services publics
parisiens, car seul le service public est garant de
l’égalité entre les citoyens !

L'aménagement définitif que vous proposez n'est
pas acceptable.
Au sortir d'une période hivernale, fort peu
nombreux seront les usagers des berges aménagées
entre les mois d'octobre et d'avril.
En revanche, nous risquons certains soirs
d'attirer des personnes désœuvrées et alcoolisées
25
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qui créeront un foyer d’insécurité permanent.
Je me prononce en faveur d'une expérimentation
de la fermeture des berges d’une durée suffisante
pour apprécier pleinement les mesures de
compensation indispensables à prendre aussi bien
rue de Rivoli que boulevard Saint-Germain.
Mme BACHE.
Ce projet marquera durablement le paysage
urbain.

Cette concertation est tronquée et elle n’est pas
sincère, car elle a été conduite de façon partisane et
politicienne par vos adjoints qui avaient comme
feuille de route d'aboutir à la conclusion que vous
nous proposez aujourd'hui.
Mais avez-vous, lors de vos présentations,
éclairé les publics sur les conséquences de telles
mesures, sur les utilisateurs de ces voies et les
risques économiques que ne manqueraient pas
d'avoir de telles dispositions ?

Les opposants sont toujours les mêmes et
utilisent les mêmes vieilles ficelles, qu’il s’agisse de
la Chambre dite de Commerce et d'Industrie de
Paris, ou du M.E.D.E.F.

Ces utilisateurs qui seraient 8 sur 10 à venir de
banlieue, s’ils viennent à passer par Paris, j'imagine
que ce n'est pas pour le plaisir d’embouteiller la
Capitale mais bien pour quelque chose : s’y
cultiver, y travailler, y acheter, faire du tourisme !

Ce projet a même été soumis à l’avis de "Paris
Métropole" et des communes limitrophes. Il n'y a
que les Hauts-de-Seine qui aient émis un avis
défavorable au motif risible que Paris n’a pas assez
consulté !

Et s'ils viennent en voiture, ont-ils d'autres
moyens de venir ? Et, sinon, que vont-ils faire ?

Cette consultation a été menée de manière large
et sérieuse. Ce n'est pas une consultation d'opérette
comme en pratique le Gouvernement mais une
véritable prise en compte de soucis individuels,
collectifs, géographiques.
Le meilleur gage de l'efficacité d'une telle
démarche est l'avis favorable de tous les
arrondissements, à l’exception des 7e et 15e.
Le 15e est contre le projet mais souhaite en
même temps que nous poussions l'aménagement
jusqu'à l’Ile aux Cygnes. Bel exemple de
cohérence !
Les Franciliens dont 71 % soutiennent ce projet,
comme les commerces de proximité des bords de
Seine, ont bien sûr tout à gagner à cet
embellissement des quais.
Je comprends bien sûr que la C.C.I.P., en retard
d'un siècle, et le M.E.D.E.F. soient choqués que
notre projet ne prévoie pas de donner la Seine aux
promoteurs immobiliers et à la Jet Set.
Alors, pourquoi cette attitude tellement à
contretemps ? Est-ce de l'incompétence, de
l'inconséquence ? Une méconnaissance du projet ?
Est-ce une impossibilité de vivre et de construire le
XXIe siècle ?

Cet aspect économique est notamment soulevé
par la C.C.I.P. et la C.G.P.M.E. et, dans la situation
qui est la nôtre, est-ce bien le moment d’ajouter des
difficultés aux difficultés ?
Les taxis sont étrangement absents de votre
document.
Ces utilisateurs nous rappellent nos relations
avec les banlieues qui nous entourent.
A vous lire, tous nos voisins seraient
enthousiastes à votre projet, à l’exception des
Hauts-de-Seine.
Mais, quand on prend la peine de lire avec
attention leurs courriers, il s’en dégage une autre
impression.
Nombre de nos interlocuteurs des communes
limitrophes, tout en reconnaissant l'intérêt d’une
mise en valeur des berges, font part de leur grande
inquiétude quant à l’interruption des circulations
Est/Ouest.
Le groupe U.M.P. ne dit rien d'autre. Acceptez
de considérer qu’une expérimentation avec
réversibilité serait de nature à rassurer et à apaiser
les inquiétudes.
Dans les berges de Seine, il y a aussi et surtout la
Seine que vous ne traitez que très accessoirement.

M. TRÉMÈGE.
Comment pourrions-nous, en responsabilité,
approuver le bilan d’une concertation si faible et si
totalement tronquée ?

Le groupe U.M.P. profite de ce débat pour vous
demander d'inscrire rapidement un débat sur
l'utilisation de la Seine.

Avec 1.484 avis favorables, vous considérez
sans rire que la concertation a eu lieu, qu'il n'y a
plus rien à voir et que le dossier est bouclé.

Certes, vous accédez à nos demandes de
prolongation des itinéraires entre le 5e et le 13e
arrondissement, mais n’attendez pas de moi un
satisfecit tant que ne seront pas déménagées les
usines à béton polluantes qui subsistent sur les
quais.
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Il est paradoxal de proposer des aménagements à
des arrondissements largement dotés en animation
et de les refuser à ceux de l'Est, très déficitaires.

La concertation confirme et
orientations que nous avions
présentées pour ce projet.

Tout se passe comme si la Ville de Paris se
résumait aux loisirs des habitants avec des weekends de 7 jours.

Pour les atteindre, nous choisissons d’engager
dès cette année des aménagements légers.

Paris vit aussi de ses activités économiques.
Mme BLUMENTHAL, maire du 12e
arrondissement.
L'aménagement des berges de Seine est une
attente ancienne des habitants du 12e, renforcée par
l'ouverture de la passerelle Simone de Beauvoir.
Dans le 12e arrondissement, la Seine est à la fois
proche et lointaine de ses habitants, avec des quais
difficilement accessibles et peu aménagés.
Pour autant, l’attente est grande.
Je me réjouis donc de constater qu'à l'issue de
cette
phase
de
concertation,
le
projet
d'aménagement des berges de Seine a été étendu à
de nouveaux arrondissements dont le 12e.
C'est pourquoi nous soutenons largement les
présentes orientations.
Le prolongement de la promenade piétonne
depuis le port de l’Hôtel de Ville jusqu’au bassin de
l’Arsenal paraît ainsi primordiale. Elle permet de
relier les 4e et 12e arrondissements.
L'aménagement constituera également l’amorce
d’un cheminement animé et familial vers le port de
Bercy et s'inscrit pleinement dans la dynamique du
projet Bercy - Charenton.
Ces propositions confirment d'ores et déjà notre
volonté de transformer ces espaces, de les embellir,
d’en réinventer les activités afin de permettre aux
Parisiennes et aux Parisiens de se les réapproprier.

enrichit les
nous-mêmes

Aménager les berges de Seine ne signifie pas
sacrifier
les
activités
économiques
aux
améliorations du quotidien des habitants.
M. d'ABOVILLE.
Malgré des moyens considérables déployés pour
cette concertation, 2.284 contributions, cela fait à
peine un Parisien sur 1.000 et moins de deux
habitants sur 10.000 de l'agglomération parisienne.
J'appelle cela un fiasco.
Quant au bilan de cette concertation, il est
parfaitement tendancieux. Le poids accordé aux
réponses est sans mesure avec leur importance
relative, alors que de nombreuses contributions
émettent les plus vives réserves quant aux reports
de circulation, à l'impossibilité pour les transports
collectifs de faire face, aux conséquences en termes
de pollution.
On met en avant un sondage dans lequel 71 %
des Parisiens approuveraient le projet, mais qui ne
répondrait pas "oui" à la question simpliste : "Etesvous favorable au réaménagement des berges ?"
Que signifie un tel sondage quand on sait que la
majorité des Parisiens n’a pas de voiture, alors que
les automobilistes qui empruntent ces voies sont,
pour la plupart, des habitants de la Région
parisienne ?
Pour ce qui est du 15e arrondissement, des
aménagements complémentaires seraient ajoutés au
projet.
En fait, il s'agirait d'inclure des aménagements
qui sont déjà et par ailleurs plus qu'initiés.

Ce projet concrétise un engagement fort de cette
mandature. Elaboré en lien avec les communes
limitrophes, il jouera un rôle fédérateur pour
l’agglomération parisienne.

En revanche, concernant les conséquences des
reports de trafic, c'est tout le Sud de notre
arrondissement qui connaîtra l'embolie.

Les berges de Seine ne peuvent se limiter au
simple rôle de site touristique.

Nous ne sommes pas opposés à l'idée d'un
réaménagement à terme des berges de la Seine.

Ce réaménagement est emblématique de notre
vision du Paris de demain.

Sa réalisation devrait être accompagnée,
précédée même, par une offre de transports en
commun, sans commune mesure avec ce qu'elle est
aujourd'hui.

Je veux souligner la concertation préalable dont
le projet a fait l'objet, à travers notamment le travail
fourni par les deux conseils de quartier riverains de
la Seine dans le 12e arrondissement.
De plus, la concertation a fait la place aux
enfants, que ce soit dans le cadre des centres de
loisirs ou dans celui des ateliers Ville.

Voilà qui aurait plus de sens que des vœux
incantatoires destinés à ranimer un VOGUEO
encalminé qui restera un échec tant que l'on
persistera à vouloir en faire un RER bis.
Nous voterons contre ce projet qui se limite à
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une énumération de gadgets dignes d'une fête au
village, version 1950.
M. COUMET, maire du 13e arrondissement.
Ce qui est le plus étonnant, c'est la distance qui
est en train de se créer entre les élus U.M.P. de
Paris et leurs propres collègues d'Ile-de-France.
Lors de la grande réunion organisée à l’Institut
de la Mode et du Design, j’ai été étonné de voir de
nombreux élus franciliens représentant tout
l’échiquier politiques des communes d’Ile-deFrance, et notamment des communes limitrophes,
venir exprimer leur solidarité avec la Ville de Paris
et leur intérêt pour cette démarche que certains
entament également dans leur commune
Votre seul véritable soutien dans cette opposition
d'arrière-garde, c'est le Conseil général des Hautsde-Seine.
Nous sortons de cette concertation avec une
adhésion plus forte des Parisiens et un projet plus
ambitieux qu'au début.
Ce mouvement de reconquête, nous le
retrouvons dans bien d'autres villes, Barcelone,
Lyon ou Bordeaux.
Je peux témoigner, en tant que maire
d'arrondissement, de l'enthousiasme des habitants
du 13e à l’idée de pouvoir à nouveau regagner le
fleuve, se promener sur les berges, de pouvoir
rejoindre le parc de Bercy par la passerelle Simone
de Beauvoir. Et pour les publics jeunes, c’est
bénéficier des animations des péniches culture ou se
baigner dans la piscine sur Seine.
C'est sans doute la force de ces exemples qui ont
conduit à élargir la réflexion, à renforcer les
interventions dans les 4e, 12e, 13e et 15e
arrondissements et à décider notamment d'engager
au plus vite des aménagements au niveau du quai
d'Austerlitz.
Bien des lieux de promenade, d’animation, de
sorties familiales s'ouvriront aux Parisiens.
M. TIBERI, maire du 5e arrondissement.
Je ne suis pas hostile à un tel aménagement, mais
qu’il fasse l’objet d’une expérimentation, avec la
présence des transports en commun.
S’agissant du 5e, il serait intéressant de prévoir
quelques crédits pour améliorer l'aménagement
existant.
Dès que les berges sont fermées, la circulation
est impossible sur les quais et sur le boulevard
Saint-Germain. Il y a une inquiétude chez les
habitants et les commerçants quant à la pollution
sonore, notamment dans les quartiers Sorbonne et
Saint-Victor.
28

Je regrette que dans un dossier aussi important,
ne figurent pas certains comptes rendus, notamment
des réunions qui ont eu lieu à la mairie du 5e
réunissant plusieurs centaines d'habitants.
M. LE MAIRE DE PARIS.
La situation n’est pas aussi catastrophique que
vous dites, y compris sur le boulevard SaintGermain.
En revanche, dans le projet global d'amélioration
des voies sur berges, je suis tout à fait favorable à
dégager quelques crédits pour entretenir,
notamment vers l'Institut du Monde arabe.
Mme
HIDALGO,
première
adjointe,
rapporteure.
La concertation qui a été menée dans un temps
maîtrisé a permis d'associer énormément de
Parisiens, de Franciliens.
C’est une concertation que nous avons voulu
innovante, en associant notamment des enfants.
Nous partageons un horizon commun, celui de la
diminution des voitures à Paris.
Allez voir ce qui se passe dans les autres villes
du monde ! Vous verrez qu'il y a partout, dans
toutes les villes du monde, une volonté de réduire la
pollution atmosphérique en diminuant la place de la
voiture.
Nous le faisons avec ambition et avec
pragmatisme. C’est pourquoi je dis à nos amis Verts
que nous n’accepterons pas les vœux qui poussent à
fermer aujourd'hui la rive droite.
Nous ne sommes plus à l'ère des Trente
Glorieuses et notamment des années soixante-dix
où il fallait construire la ville autour de la voiture.
Nous avons eu, vendredi dernier, avec neuf des
dix équipes de l’AIGP, une réunion que tous ont
qualifiée d'historique, tant l'envie de travailler
ensemble sur les projets métropolitains est forte.
J'ai
entendu
comme
une
tentative
d'instrumentalisation de M. le Préfet de Police de la
part de certains élus de l'U.M.P. Je pense que
chacun doit rester dans son rôle. N'imaginez pas
une seconde que les architectes qui sont des gens
très libres, très indépendants, vont s'amuser à
répondre à votre requête pour venir bloquer le
projet de Paris.
Nous avons prévu de recueillir leur avis.
Respectez chacun dans la fonction qui est la sienne
et n’essayez pas de faire jouer des rôles politiciens à
des gens qui jouent des rôles soit de haut
fonctionnaire, soit d'architecte.
L’A.I.G.P., on va travailler avec eux, mais dans
l'indépendance et la liberté.

Conseil municipal – Séance des 7 et 8 février 2011

29

Avec 600 entreprises créées à Paris par semaine,
3.000 par an, 30.000 habitants de plus par an,
l'attractivité de l'économie parisienne n'est pas en
cause. C’est une vision très étriquée que de penser
qu'il faudrait figer la ville dans son fonctionnement
des années soixante-dix pour obtenir la croissance
des années soixante-dix.

du port de Paris est de pouvoir travailler de la même
façon en utilisant le quai ; je voudrais vraiment aller
dans ce sens-là.

L'attractivité de notre ville, c'est aussi la qualité
des espaces que nous proposons comme le
reconnaissent les professions des taxis.

Nos concitoyens, qui se sont prononcés, nous
disent qu'ils ont envie de se promener, de flâner, de
jouer avec leurs enfants de profiter de ces espaces
magnifiques pour y faire du sport, pour être
ensemble, toutes générations confondues.

Un certain nombre de vœux qui sont présentés
par le groupe "Europe Ecologie - Les Verts et
apparentés" sont déjà pris en compte dans le projet
de délibération.
Nous sommes tout à fait d'accord pour dire qu’il
faut réactiver "VOGUEO".
La mise en place de "Paris respire le samedi"
poserait de vrais problèmes risquant de mettre en
cause l’adhésion nécessaire au projet.
Les propositions relatives aux quais du 12e
arrondissement et à la liaison autour du port de
l'Arsenal, ont été portées par les conseils de quartier
du 12e arrondissement.
La question de la fluidité des transports, le fait
d'avoir une offre de transport qui arrive en même
temps que les aménagements, est quelque chose qui
nous guide.
Une partie du réseau ferré va être renforcée entre
2011 et 2013, c'est-à-dire au moment de la mise au
point de nos voies sur berges reconquises, avec
l'automatisation de la ligne 14, le redéploiement
progressif de rames à deux niveaux sur le RER A,
mais nous sommes d'accord avec le groupe "Europe
Ecologie - Les Verts et apparentés" sur l'idée qu'il
faut une offre de transport, notamment de bus,
accrue.
Je suis également favorable au vœu formulé par
M. CORBIÈRE sur la question des S.D.F. sur les
voies sur berges.
Les méthodes scientifiques d'un sondage fait
selon des règles très strictes d'échantillonnage, de
panel, n’ont rien à voir avec la consultation opérée
par Mme DATI dans le 7e.
Nous ne voulons pas supprimer les couloirs de
bus, nous y sommes très attachés et notamment sur
le quai Anatole France.
Nous devons profiter de l'aménagement de ces
voies sur berges pour mieux travailler et mieux
traiter la question du dernier kilomètre.
Le Port de Paris se situe aussi dans une telle
perspective et souhaite vraiment que nous
travaillions comme cela avait été fait dans la
première mandature avec la gare de Bercy. L'idée

Ce projet répond vraiment à une aspiration très
forte et correspond au sens de l’histoire des grandes
métropoles durables du XXIe siècle.

À l'issue de cette séance, nous allons élaborer le
dossier pour l'enquête publique qui doit être
présentée, et sur laquelle il y aura à nouveau une
concertation très large avec un commissaire
enquêteur.
Nous reviendrons à l’issue de l’enquête publique
devant le Conseil de Paris avant l'été et ensuite,
lorsque le vote définitif aura eu lieu en tenant
compte des remarques du commissaire enquêteur,
nous pourrons mettre en œuvre ce beau projet pour
Paris.
M. LAMOUR.
Nous demandons simplement des réponses, et
nous n’en avons pas eues, en particulier sur un sujet
crucial, celui la réversibilité.
Il est bien évident que sur la proposition que
vous nous faites, c'est-à-dire commencer les travaux
puis regarder dans dix ans si le résultat est
satisfaisant, ce n'est pas ce que nous demandons.
Nous demandons une réversibilité au préalable
qui permettrait de faire à la fois une étude d'impact,
de regarder comment se reporte la circulation un
peu partout dans Paris et aux limites de Paris et
ensuite, effectivement, de poursuivre les enquêtes et
les études, y compris d'ailleurs - on a vu que c’était
refusé - au travers des travaux et de la réflexion de
l'Atelier international du Grand Paris.
M. LE MAIRE DE PARIS.
La réversibilité, pour moi, c'est le fait que si l'on
constate au bout d'un certain temps que c'est
absolument ingérable, on revienne en arrière.
En attendant, je ne conçois pas d'aménagement
provisoire, éphémère.
L'amendement n°1, déposé par le groupe
E.E.L.V.A., avec un avis défavorable de l'Exécutif,
est rejeté.
L'amendement n°2, déposé par le groupe
E.E.L.V.A., avec un avis défavorable de l'Exécutif,
est rejeté.
L'amendement n°3, déposé par le groupe
U.M.P.P.A., avec un avis défavorable de l'Exécutif,
est rejeté.
29
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L'amendement n°4, déposé par le groupe
U.M.P.P.A., avec un avis défavorable de l'Exécutif,
est rejeté.
L’amendement n°5 de M. MARTINS, avec un
avis défavorable de l'Exécutif, est rejeté.
Le vœu n°6, déposé par le groupe E.E.L.V.A.,
avec un avis favorable de l'Exécutif, est adopté à
main levée.
Le vœu n°7, du groupe E.E.L.V.A., avec un avis
défavorable, est rejeté.
Les vœux n°8 et n°9 sont retirés.
Le vœu n°10 est retiré.

Vœu n°37 déposé par le groupe Communiste et
élus du Parti de Gauche relatif à un risque de
pollution lié aux activités d'E.R.D.F.
Le vœu n°37, avec un avis favorable de
l'Exécutif, est adopté à main levée.
---------2011, DPE 10 - Approbation des modalités de
lancement et de signature de marchés à bons
de commande de nettoiement et comblement
en terre végétale des cuvettes d'arbres
équipées de grilles de la Ville de Paris, en 2
lots séparés.

Le vœu n°11 est retiré.

L'amendement n°38, déposé par l'Exécutif, est
adopté à main levée.

Le vœu n°12 est retiré.

Le projet de délibération DPE 10, amendé, est
adopté à main levée.

Le vœu n°13, déposé par le groupe Communiste
et élus du Parti de gauche, avec un avis favorable de
l'Exécutif est adopté à main levée.

----------

Le vœu n°14, déposé par le groupe Communiste
et élus du Parti de gauche, avec un avis favorable de
l'Exécutif, est adopté à main levée.

Vœu n°39 déposé par le groupe UMPPA relatif à
l'affichage sauvage commercial.

Le vœu n°15, déposé par le groupe U.M.P.P.A.,
avec un avis défavorable de l'Exécutif, est rejeté.

Le vœu n°39, avec un avis défavorable de
l'Exécutif, est repoussé.

Le vœu n°16, déposé par le groupe Centre et
Indépendants, avec un avis défavorable de
l’Exécutif, est rejeté.
Le vœu n°17, déposé par le groupe Centre et
Indépendants, avec un avis défavorable de
l'Exécutif, est rejeté.
Le vœu n°18, déposé par le groupe Centre et
Indépendants, avec un avis défavorable de
l'Exécutif, est rejeté.
L'amendement n°18 bis, déposé par l'Exécutif,
est adopté à main levée.
Le vœu n°18 ter, déposé par l'Exécutif, est
adopté à main levée.
Le projet de délibération SG 15 amendé est
adopté à main levée.
---------(M.
GAUDILLÈRE,
adjoint,
remplace
M. le Maire de Paris au fauteuil de la présidence).
----------

---------2011, DEVE 7 - Approbation du principe
d'aménagement de l'extension du parc André
Citroën (15e), autorisation de déposer un
permis de construire et autorisation de lancer
les marchés de travaux.
Le projet de délibération DEVE 7 est adopté à
main levée.
---------Vœu n°40 déposé par le groupe CI relatif à une
demande d'audit sur les services de propreté.
Le vœu n°40, avec un avis défavorable de
l'Exécutif, est rejeté.
---------Vœu n°41 déposé par le groupe PSRGA relatif à
l'aménagement de la Petite Ceinture dans le
14e.
Le vœu n°41, avec un avis favorable de
l'Exécutif, est adopté à main levée.
----------
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Vœu n°42, déposé par le groupe PSRGA relatif à
l'attribution du nom de Jean Allemane au
square Saint Ambroise (11e).
Le vœu n°42, avec un avis favorable de
l'Exécutif, est adopté à main levée.
---------2011, DEVE 16 - Adhésion de la Ville de Paris à
l'Agence Parisienne du Climat et fixation du
montant de la contribution financière au
budget de l'association - Montant : 350.000
euros.
Le projet de délibération DEVE 16 est adopté à
main levée.
---------(M.
SCHAPIRA,
adjoint,
remplace
M. GAUDILLÈRE au fauteuil de la présidence).
---------2011, DPE 11 - SGRI 2 - Approbation de la
modification du dispositif de solidarité
internationale de la Ville de Paris pour l'eau
et l'assainissement.
Le projet DPE 11 - SGRI 2 est adopté à main
levée.
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2011, DPVI 27 - Signature de quatre conventions
de Gestion Urbaine de Proximité concernant
des quartiers faisant respectivement l'objet
d'une convention financière avec l'Agence
Nationale pour la Rénovation Urbaine
(ANRU).
Le projet de délibération de DPVI 27 est adopté
à main levée.
---------Vœu n°44 déposé par le groupe EELVA relatif à
la situation des travailleurs sans-papiers, exoccupants de la CNHI.
Vœu n°45 déposé par le groupe PCF/PG pour la
régularisation des travailleuses sans-papiers.
Vœu n°45 bis déposé par l'Exécutif.
Le vœu n°44 est retiré.
Le vœu n°45 est retiré.
Le vœu n°45 bis de l'Exécutif est adopté à main
levée.
---------Vœu n°46 déposé par le groupe PSRGA relatif à
la suppression des allocations familiales en
cas d'absentéisme scolaire.

---------Vœu n°43 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif aux correspondants de nuit.
Vœu n°43 bis déposé par l'Exécutif.
Le vœu n°43, avec un avis défavorable de
l'Exécutif, est rejeté.
Le vœu n°43 bis de l'Exécutif est adopté à main
levée.
----------

Le vœu n°46, avec un avis favorable de
l'Exécutif, est adopté à main levée.
---------Vœu n°47 déposé par le groupe EELVA pour
l'adhésion de la Ville de Paris à l'association
"Elu(e)s contre les violences faites aux
femmes".
Le voeu n°47, avec un avis favorable de
l'Exécutif, est adopté à l'unanimité.
----------

2011, DPVI 1 - Signature du plan local
d'application de la charte nationale
d'insertion de l'Agence Nationale de
Rénovation Urbaine.

2011, DASES 4 - Signature avec le Département
de Paris d'une convention de transfert de
gestion des locaux situés 1, place Mazas (12e)
et signature avec la RATP d'une convention
définissant les conditions d'occupation et les
servitudes sur la parcelle.

Le projet de délibération DPVI 1 est adopté à
main levée.

L'amendement technique n°48 est adopté à main
levée.

----------

Le projet de délibération DASES 4, amendé, est
adopté à main levée.
---------31
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Vœu n°49 déposé par le groupe PSRGA relatif
aux permanences de la C.A.F. dans le
quartier "Fougères" (20e).
Le vœu n°49, avec un avis favorable de
l'Exécutif, est adopté à main levée.
---------(La séance, suspendue à 13 heures 05, est
reprise à 14 h 30, sous la présidence de
M. DAGNAUD, adjoint).

pour la gestion des centres d'animation Binet,
La Chapelle, Hébert, Les Abbesses (18e).
L’amendement technique n°55 est adopté à main
levée.
Le projet de délibération DJS 235, amendé, est
adopté à main levée.
---------Vœu n°56 déposé par le groupe PSRGA relatif à
la mise en place du programme Paris Santé
Nutrition dans les centres d'animation du 13e.

---------Vœu n°50 déposé par le groupe socialiste, radical
de gauche et apparentés relatif aux
suppressions de postes d'enseignants à la
rentrée 2011.
Vœu n°51 déposé par le groupe E.E.L.V.A.
relatif à la fermeture des classes et à la
suppression des postes d'enseignants à la
rentrée 2011- 2012 à Paris.
Vœu n°52 déposé par Communiste et élus du
Parti de Gauche relatif aux suppressions de
postes d'enseignants à la rentrée 2011.
Vœu n°53 déposé par le groupe socialiste, radical
de gauche et apparentés relatif aux
fermetures de classes et suppressions de
postes RASED dans le 17e arrondissement.
Les vœux n°50, 51, 52 et 53, avec un avis
favorable de l'Exécutif, sont adoptés à main levée.

Vœu n°57 déposé par le groupe EELVA relatif
aux centres d'animation et au programme
Paris Santé Nutrition.
Vœu n°57 bis, déposé par l'Exécutif.
Les vœux n°56 et n°57 sont retirés.
Le vœu n°57 bis est adopté à main levée.
---------2011, DJS 16 - Signature d'une convention avec
l'Office du Mouvement Sportif du 16e
arrondissement pour l'attribution d'une
subvention. - Montant : 20.000 euros.
L’amendement n°62, avec un avis défavorable
de l’Exécutif, est rejeté.
Le projet de délibération DJS 16 est adopté à
main levée.
----------

---------Vœu n°54 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif à l'école Marguerite Long.
Vœu n°54 bis, présenté par l’Exécutif.
Le vœu n°54, avec un avis défavorable de
l’Exécutif, est rejeté.
Le vœu n°54 bis, avec un avis favorable de
l’Exécutif, est adopté à main levée.
---------2011, DJS 235 - Avenant n°1 à la convention de
délégation de service public du 17 Juin 2010
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2011, DJS 242 - DF 22 - Tarifs de mise à
disposition temporaire de locaux à usage de
bureau au sein du centre sportif Jean Bouin
(16e) au bénéfice de structures sportives
associatives.
Vœu n°64 déposé par M. ALPHAND et Mme
DREYFUSS relatif à la date de prise d'effet
du nouveau tarif.
L’amendement n°63 et le vœu n°64, avec un avis
défavorable de l'Exécutif, sont rejetés.
Le projet de délibération DJS 242 - DF 22 est
adopté à main levée.
----------
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Vœu n°65 déposé par le groupe EELVA relatif
aux bains douches municipaux.
Vœu n°65 bis, déposé par l'Exécutif.
Le vœu n°65 est retiré.
Le vœu n°65 bis est adopté à l’unanimité à main
levée.
---------Vœu n°66 déposé par le groupe PCF/PG relatif à
la signature de la Charte contre l'homophobie
dans le football.
Le vœu n°66 est adopté à l’unanimité à main
levée.
---------Vœu n°67 déposé par le groupe UMPPA relatif
au stade du "Saut du Loup".
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Vœu n°60 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif aux postes vacants dans les crèches du
16e arrondissement.
Le vœu n°60, avec un avis défavorable de
l'Exécutif, est repoussé.
---------Vœu n°61 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif à la crèche située 51, rue Berzelius.
Le vœu n°61 est retiré.
---------(M. MISSIKA, adjoint, remplace M. DAGNAUD
au fauteuil de la présidence)
---------2011, DU 51 - Terrain municipal situé place de la
Porte de Vanves (14e) : autorisation de signer
une promesse de vente.
Le projet de délibération DU 51 est adopté à
main levée.
----------

Le vœu n°67, avec un avis défavorable de
l'Exécutif, est rejeté.
---------2011, DFPE 9 - Lancement d'un marché article
30 relatif à la gestion d'un établissement
d'accueil collectif de petite enfance situé 9-11,
rue de la Pépinière (8e).
L’amendement technique n°58 est adopté à main
levée.
Le projet de délibération DFPE 9, amendé, est
adopté à main levée.
---------Vœu n°59 déposé par le Communiste et élus du
Parti de Gauche relatif au soutien à la
mobilisation des directrices et adjointes des
établissements de petite enfance municipales.
Vœu n°59 bis déposé par l'Exécutif.
Le vœu n°59 est retiré.
Le vœu n°59 bis, amendé, est adopté à
l'unanimité à main levée.

2011, DU 94 - Protocole foncier entre la Ville de
Paris, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance
Ile-de-France et la société Generali Réaumur,
relatif à la vente de l'immeuble municipal
situé 40 rue du Louvre (1er) et à divers autres
ensembles immobiliers.
Le projet de délibération DU 94 est adopté à
main levée.
---------2011, SG 71 - Communication du bilan
d'avancement du projet de réaménagement
du quartier des Halles (1er).
S’agissant d’une communication, il n’y a pas de
vote.
---------2011, DU 38 - ZAC Bercy (12e). - Reddition des
comptes et quitus à la SEMAEST.
Le projet de délibération DU 38 est adopté à
main levée.
----------

---------33
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2011, DU 9 - ZAC Paris Rive Gauche (13e) Secteur Masséna Bruneseau Nord Déclaration
de
projet
des
travaux
d'investissement routier.

Le vœu n°72, avec avis favorable de l'Exécutif,
est adopté à l’unanimité à main levée.
----------

Le projet de délibération DU 9 est adopté à main
levée.
---------2011, DU 34 - Vente à la SEMAVIP dans le
cadre de l'opération Porte Pouchet (17e)
d'emprises du domaine public routier situé au
droit des n°1 à 9 de la rue Emile Borel.

2011, DLH 8 - Location par bail emphytéotique,
au profit de la RIVP, de l'immeuble
communal situé 60, rue La Fayette (9e).
Le projet de délibération DLH 8 est adopté à
l’unanimité à main levée.
----------

Vœu n°68 déposé par les groupes U.M.P.P.A. et
Centre et Indépendants relatif au plan de
circulation de la porte Pouchet.
Vœu n°69 déposé par les groupes U.M.P.P.A. et
Centre et Indépendants relatif à la réalisation
d'un parking porte Pouchet.
Le vœu n°68, avec un avis défavorable de
l'Exécutif, est rejeté.
Le vœu n°69, avec un avis défavorable de
l’Exécutif, est rejeté.
Le projet de délibération DU 34 est adopté à
l’unanimité à main levée.
----------

2011, DLH 13 - Approbation des modalités de
lancement des marchés relatifs aux missions
de contrôle, d'assistance juridique et de calcul
du taux de référence dans le cadre des
dispositifs Prêt Paris Logement 0% et Prêt
Parcours Résidentiel.
Vœu n°73 déposé par le groupe UMPPA relatif à
l'harmonisation des dispositifs d'accession à
la propriété avec le PTZ+.
Le vœu n°73, assorti d’un avis défavorable de
l’Exécutif, est rejeté.
Le projet de délibération DLH 13 est adopté à
main levée
----------

Vœu n°70 déposé par le groupe PSRGA relatif à
l'attribution de la dénomination "rue Jacques
Lacan" à une future voie du 13e.
Le vœu n°70, avec un avis favorable de
l'Exécutif, est adopté à l’unanimité.
---------Vœu n°71 déposé par le groupe PSRGA relatif à
l'attribution de la dénomination "rue Claude
Lévi-Strauss" à une future voie du 13e.
Le vœu n°71, avec un avis favorable de
l'Exécutif, est adopté à l'unanimité à main levée.
---------Vœu n°72 déposé par le groupe UMPPA relatif à
l'attribution de la dénomination "place Jenny
Alpha" à la place située entre les 120 et 130,
avenue Félix Faure (15e).
34

2011, DLH 24 - Modification du règlement
municipal fixant les conditions de délivrance
des autorisations de changement d'usage de
locaux d'habitation ainsi que les principes
déterminant les compensations en application
de la section 2 du chapitre 1er du titre III du
livre VI du code de la construction et de
l'habitation.
Vœu n°76 déposé par le groupe UMPPA relatif
au bilan de la concertation préalable et à
l'étude d'impact des modifications envisagées.
L'amendement n°74 du groupe U.M.P.P.A., avec
un avis défavorable de l'Exécutif, est rejeté.
L'amendement n°75 de M. MARTINS, avec un
avis défavorable de l'Exécutif, est rejeté.
Le vœu n°76 du groupe U.M.P.P.A., avec un
avis défavorable de l'Exécutif, est rejeté.
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Le projet de délibération DLH 24 est adopté à
main levée.
---------(M. le Maire de Paris reprend place au fauteuil
de la présidence).
---------Vœu n°88 déposé par le groupe socialiste, radical
de gauche et apparentés relatif à un soutien
au peuple tunisien.
Vœu n°89 déposé par le groupe Communiste et
élus du Parti de gauche relatif à la révolution
de Jasmin en Tunisie.
Vœu n°90 déposé par le groupe E.E.L.V.A.
relatif à la dénomination d'un lieu parisien en
hommage à Mohamed BOUAZIZI.
Vœu n°91 déposé par le groupe Communiste et
élus du Parti de gauche, relatif à la
dénomination d'un lieu parisien en hommage
à Mohamed BOUAZIZI.
M. SANCHES RUIVO.
Par une révolution politique et sociale
exemplaire, le peuple tunisien, et en premier lieu sa
jeunesse, a su s'émanciper de la tutelle qui lui faisait
subir le régime dictatorial BEN ALI.
Nous ne pouvons que saluer le courage et la
détermination du peuple tunisien.
Le Gouvernement français n’aura pas été à la
hauteur de cet enjeu historique.
Nous émettons le vœu que la Ville de Paris :
- apporte, par une adresse solennelle au peuple
tunisien, la solidarité de tous les Parisiens et le
témoignage de leur grande admiration devant la
révolution pacifique qu'il conduit ;
- renforce son action de coopération
internationale en direction des villes tunisiennes
pour accompagner le changement en matière de
gouvernance locale.
M. BROSSAT.
La révolution survenue en Tunisie est porteuse
de valeurs de justice sociale, de liberté, et de
démocratie.
Le Gouvernement français s'est comporté d'une
manière scandaleuse pendant toute cette période.
Nous avons déposé deux vœux :
- le premier pour que notre Ville témoigne de sa
solidarité au peuple tunisien ;
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- le second pour que nous attribuions le nom
d'une rue ou d’une place à Mohamed BOUAZIZI,
ce jeune homme qui s’est immolé.
M. CONTASSOT.
Mohamed BOUAZIZI restera sans doute dans
l'histoire, comme un beau symbole, ayant payé de
sa vie une situation absolument inadmissible,
insupportable.
Une personnalité comme Mohamed BOUAZIZI
mérite que la Ville de Paris lui rende hommage sur
une place, une rue, un bâtiment, en lien
probablement avec à la fois sa famille et les
mouvements qui ont participé à l'émancipation et à
la libération de la Tunisie.
M. SCHAPIRA, adjoint.
L'Exécutif municipal est tout à fait favorable au
premier vœu concernant le soutien au peuple
tunisien. Nous avons été choqués par les réactions
des forces de police dirigées par l'ancien régime.
Par
l'intermédiaire
de
l'Association
Internationale des Maires Francophones, la Ville de
Paris a eu évidemment des liens avec les villes
tunisiennes mais extrêmement faibles, car souvent
les maires tunisiens n'obtenaient pas les visas pour
venir travailler avec nous.
Il n’y a pas eu d’assises de la coopération
décentralisée avec la Tunisie, depuis 16 ans, alors
qu'avec les autres pays, c’est tous les deux ou trois
ans.
Il y a une volonté de renouer avec les villes
tunisiennes, et nous répondrons à toutes les
demandes des villes tunisiennes avec lesquelles
nous sommes en partenariat.
Mohamed BOUAZIZI symbolise un combat.
L'Exécutif municipal ne peut que s'associer à ces
deux vœux et nous chercherons les moyens
appropriés pour rendre hommage à ce résistant.
M. LELLOUCHE.
Je voudrais évacuer de notre débat tout esprit de
polémique politique.
Nous tenons, élus de l'opposition parisienne, à
saluer la mémoire d’un homme qui s’est immolé et
qui a symbolisé l'esprit de liberté. Il serait bon que
la Ville lui rende hommage.
Nous saluons le courage, la dignité et la maturité
du peuple tunisien depuis le début de cette
révolution, essentiellement pacifique depuis le 14
janvier. Nous souhaitons une démocratie durable
dans ce pays, et nous souhaitons que l'esprit de
tolérance, de responsabilité qui a toujours été celui
de la Tunisie depuis son indépendance, et profitant
de l'existence de réformes dans ce pays, quoi qu’on
en dise, notamment de libération de la femme, de
l’éducation, de l’existence d'une classe moyenne,
35
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amène ce pays à une transition démocratique dans
la paix.
Nous avons 1.200 entreprises en Tunisie.
100.000 personnes vivent de la présence française
en Tunisie. Il faut que ces entreprises restent, que
nous accompagnions le mouvement démocratique.
Il est important que tous ensemble, au niveau des
partis politiques, des institutions, de l’économie de
ce pays, nous soyons à côté de la Tunisie.

Il y a 15 mois, les villes tunisiennes ont quitté
l’A.I.M.F. pendant quelques mois, à la demande du
président BEN ALI parce que j'avais été amené à
dire plus fortement que d'habitude, et surtout très
publiquement, qu'il fallait un respect strict des
droits de l'homme en Tunisie.
Je n'ai pas reculé et quelques mois après, les
maires tunisiens sont revenus dans l'A.I.M.F.

Nous sommes naturellement favorables à ces
vœux, à l'exception de ces attaques politiciennes qui
n'ont franchement pas lieu d'être et que je regrette.

Maintenant que la révolution tunisienne a eu
lieu, je constate que les maires francophones me
disent à quel point, finalement, pour l'A.I.M.F.,
malgré cette crise de quelques mois, ils se
réjouissent que j'ai porté au nom de la famille
francophone quelques valeurs universelles.

M. LE MAIRE DE PARIS.
Il sera bien clair dans le procès-verbal que, quel
que soit le vote que vous émettrez, vous êtes
d'accord sur l'esprit de l'hommage à Mohamed
BOUAZIZI.

Le peuple tunisien a été représenté depuis
l'Indépendance, d’abord par le Président
BOURGUIBA, puis par le pouvoir du Président
BEN ALI.

M. LELLOUCHE.
Nous sommes obligés de voter contre les vœux
qui comportent des attaques contre le
Gouvernement, à moins que vous ne retiriez ces
considérants. Pour le reste, sur l’hommage à M.
BOUAZIZI et le soutien au peuple tunisien, je veux
qu’il soit clair, naturellement, que nous y sommes
favorables.

Le Président BOURGUIBA a été le
décolonisateur, l’auteur du Code du statut
personnel, donc de l’égalité femmes - hommes,
l’éducation, la santé, mais c’était aussi un régime
autoritaire.
Ce qu'a fait le peuple tunisien au mois de janvier
2011 est unique. Ce petit peuple de 10 millions
d'habitants, qui n'est pas riche, a renversé un régime
très fort, très policé, sans aucun acte de violence.

M. POZZO di BORGO.
Je n'ai rien vu, dans les vœux présentés par "Les
Verts" et le parti Communiste, contre le
Gouvernement et nous partageons cette émotion et
l’expression des vœux.

Cette révolution a toutes les chances de réussir
mais elle est aujourd'hui encore très fragile.

S’agissant du voeu n°88, vous ne pouvez pas,
vous, les socialistes, inclure l'alinéa 4, alors qu’un
représentant de l'Internationale socialiste assistait à
chaque congrès du R.C.D.

Il y a consensus dans la société tunisienne sur les
trois commissions qui ont été mises en place autour
de la réforme démocratique, autour de la lutte
contre la corruption et autour du thème : les
responsabilités dans ces événements.

Nous sommes prêts à voter ce vœu n°88, mais il
faut que vous retiriez ce quatrième alinéa. Il y a un
problème de décence de la part du parti socialiste.
Je voudrais aussi que vous intégriez dans votre
réflexion que depuis le 1er janvier, la diplomatie
européenne remplace de plus en plus la diplomatie
de chaque pays de la Communauté, et que l'Europe
était assez précise dans le rappel des principes sur
les droits de l'homme en Tunisie.

Il faut que nous soyons aux côtés du peuple
tunisien, que le Conseil de Paris dise au peuple
tunisien que nous l'aimons, que nous l'admirons et
que sa révolution est certainement majeure pour la
liberté non seulement en Méditerranée mais peutêtre au-delà.
Il faudra que nous soyons extrêmement actifs
dans notre coopération avec aussi des O.N.G., telle
que « Paris Pionnières ».

Il faut vraiment que nous soyons unanimes.
M. LE MAIRE DE PARIS.
Les auteurs des vœux me diront s'ils modifient
quelque chose.
Je ne veux pas revenir sur la politique
gouvernementale. En revanche, je veux donner
quelques précisions. La Ville de Paris, depuis que
j'en suis maire, s'efforce d'avoir des relations avec
le peuple tunisien et les maires tunisiens.
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Il est très important pour le peuple tunisien que
le Conseil de Paris lui exprime aujourd'hui sa
solidarité, son amitié, son admiration, mais aussi
son soutien et le fait de donner le nom de
Mohammed BOUAZIZI qui est devenu le symbole
de la révolution tunisienne à un lieu ou une place de
Paris est très important.
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M. CAFFET.
La volonté de mon groupe, pour l'essentiel, était
évidemment de manifester sa solidarité avec le
peuple tunisien dans la lutte qu’il a engagée contre
l’injustice et pour la liberté et la démocratie.
A cette occasion, mon groupe a voulu également
porter l'appréciation qu'il avait sur la manière dont
le Gouvernement s'était comporté pendant cette
crise.
Je peux comprendre que, pour l'opposition, le
quatrième alinéa soit gênant, étant donné qu'il y a
dans les rangs de l'opposition, un certain nombre de
ministres.
Ce que je souhaite, c'est que l'unanimité la plus
large se fasse dans ce Conseil pour apporter notre
solidarité et notre fraternité au peuple tunisien.
Si le retrait du quatrième alinéa de notre vœu
permet que le Conseil exprime cette solidarité de
manière unanime, je suis parfaitement d'accord pour
le supprimer.
Les autres vœux, déposés par le groupe
Communiste et par le groupe E.E.L.V.A., ne
devraient pas gêner l'Opposition puisqu'ils ne
portent pas d'appréciation sur la manière dont le
Gouvernement a géré cette crise.
L'enjeu est suffisamment important pour que, sur
cette question, celle de la liberté, de la démocratie
et de la justice sociale, nous puissions exprimer une
position commune et unanime.
M. LELLOUCHE.
Monsieur le Maire, je soutiens votre analyse de
la situation en Tunisie et notamment de la fragilité
de la situation, de la nécessité d'accompagner cette
transition démocratique au mieux.
Je remercie M. CAFFET de comprendre
l'obstacle que représentait ce considérant.
Dès lors que la majorité municipale veut bien le
retirer, mon groupe votera le vœu et nous aurons
donc une unanimité de solidarité au peuple tunisien
dans cette transition démocratique.
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Le vœu n°88 du groupe Socialiste, Radical de
gauche et apparentés, amendé, est adopté à
l’unanimité à main levée.
Le vœu n°89 du groupe Communiste et élus du
Parti de Gauche est adopté à l’unanimité à main
levée.
Le vœu n°90 du groupe E.E.L.V.A. est adopté à
l’unanimité à main levée.
Le vœu n°91 du groupe Communiste et élus du
Parti de Gauche est adopté à l’unanimité à main
levée.
---------(M. SCHAPIRA, adjoint, remplace M. le Maire
de Paris au fauteuil de la présidence).
---------2011, DLH 26 - Approbation du principe et des
modalités de lancement de marchés relatifs à
la recherche de logements locatifs avec
accompagnement des propriétaires privés
jusqu'à la mise en location dans le cadre du
dispositif "Louez solidaire et sans risque" et
communication sur ce dispositif.
Le projet de délibération DLH 26 est adopté à
main levée.
---------2011, DLH 27 - Autorisation à M. le Maire de
Paris de déposer la demande de permis de
démolir visant l'ensemble des bâtiments situés
2 bis Cité Aubry (20e).
Le projet de délibération DLH 27 est adopté à
main levée.
---------Vœu n°77 déposé par le groupe socialiste, radical
de gauche et apparentés aux montants des
loyers des locaux associatifs appartenant aux
bailleurs sociaux et aux sociétés d'économie
mixte.

Les vœux présentés par M. CONTASSOT et M.
BROSSAT ne comportant pas d'attaque politique
particulière contre le Gouvernement, nous nous
associons bien évidemment à ces hommages.

Le vœu n°77, avec un avis favorable de
l'Exécutif, est adopté à main levée.
----------

M. POZZO di BORGO.
Je ne peux que me réjouir de la position du
président du groupe socialiste.

Vœu n°78 déposé par le groupe socialiste, radical
de gauche et apparentés relatif à l'immeuble
C.C.A. (3e).

Evidemment, nous nous associons à cette
unanimité parce que je pense qu'elle est nécessaire.

Le vœu n°78, avec un avis favorable de
l'Exécutif, est adopté à main levée.
---------37
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Vœu n°79 déposé par le groupe Communiste et
des élus du Parti de Gauche relatif au statut
des logements I.L.M. 28 de la R.I.V.P.
Le vœu n°79, avec un avis favorable de
l'Exécutif, est adopté à main levée.
---------Vœu n°80 déposé par le groupe Communiste et
des élus du Parti de gauche relatif au
désengagement de l'état de la politique du
logement à Paris.
Le vœu n°80, avec un avis favorable de
l'Exécutif, est adopté à main levée.
---------Vœu n°81 déposé par le groupe UMPPA relatif à
l'entretien des ascenseurs dans le parc de
logements sociaux parisiens.
Le vœu n°81, avec un avis défavorable de
l'Exécutif, est rejeté.

Romilly à un espace
établissement du 16e.

public

ou

un

Vœu n°83 déposé par le groupe CI relatif à la
dénomination d'un établissement parisien en
hommage à Jacqueline de Romilly.
Les vœux nos82 et 83, avec un avis favorable de
l’Exécutif, sont adoptés à l’unanimité à main levée.
---------2011, DPA 7 - Approbation du principe de
réalisation des travaux de restructuration
partielle du musée Bourdelle situé au 16, rue
Antoine Bourdelle (15e) et des modalités de
passation du marché de maîtrise d'oeuvre,
dépôt des demandes de permis de démolir et
de construire.
Le projet de délibération DPA 7 est adopté à
l’unanimité à main levée.
---------Vœu n°84 déposé par le groupe E.E.L.V.A.
relatif au devenir de l'Hôtel de la Marine.

---------2011, SG 117 - Signature d'une convention de
partenariat avec le Conseil général de Seineet-Marne.
Le projet de délibération SG 117 est adopté à
main levée.

Vœu n°85 déposé par le groupe Centre et
Indépendants relatif à l'avenir de l'Hôtel de la
Marine.
Les vœux n°84 et n°85 sont adoptés à main
levée.
----------

---------(Mme GIBOUDEAUX, adjointe, remplace M.
SCHAPIRA au fauteuil de la présidence).
---------2011, DAC 76 - Attribution de la dénomination
"Louise Michel" à la bibliothèque située 2935, rue des Haies (20e).
Le projet de délibération DAC 76 est adopté à
l’unanimité à main levée.
---------Vœu n°82 déposé par le groupe UMPPA relatif à
l'attribution du nom de Jacqueline de
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Vœu n°86 déposé par le groupe Centre et
Indépendants relatif à l'ouverture nocturne
des musées de la Ville.
Le vœu n°86, amendé, est adopté à l'unanimité à
main levée.
---------Vœu n°87 déposé par l'Exécutif relatif à
l'attribution à M. Jafar PANAHI de la
Citoyenneté d'Honneur de la Ville de Paris.
Le vœu n°87 est adopté à l'unanimité à main
levée.
----------

Conseil municipal – Séance des 7 et 8 février 2011
Vœu n°92 déposé par le groupe E.E.L.V.A.
relatif au citoyen d'honneur de la Ville de
Paris, HU JIA.
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Le projet de délibération SGRI 7 - DAC 153 est
adopté à l’unanimité à main levée.
----------

Le vœu n°92 est adopté à main levée.
---------Vœu n°93 déposé par le groupe EELVA pour un
soutien à l'initiative Yasuni - ITT (Equateur).
Le vœu n°93, amendé, est adopté à main levée.
---------2011, DAC 26 - Apposition d'une stèle en
hommage aux victimes de l'OAS dans le
cimetière du Père Lachaise (20e). - Montant :
13.472 euros.
Le projet de délibération DAC 26 est adopté à
l’unanimité à main levée.
---------2011, DAC 96 - Subvention à l'Association
Française de Buchenwald Dora et ses
Kommandos (9e) Montant : 3.500 euros.
Le projet de délibération DAC 96 est adopté à
l'unanimité à main levée.
---------Vœu n°94, déposé par le groupe Centre et
Indépendants, tendant à l’attribution du titre
de citoyen d’honneur à Guillermo FARINAS.
Ce vœu, non présenté, est considéré comme
retiré.
----------

Désignations de personnalités qualifiées et de
représentants du Conseil de Paris, siégeant en
formation de Conseil municipal dans divers
organismes.
Il est proposé à l’Assemblée de procéder à la
désignation de ses représentants, ainsi que des
personnalités qualifiées, dans les organismes
suivants :
Agence parisienne du climat (A.P.C.)
(Assemblées
générales
et
conseil
d’administration) (R. 1) :
M. François VAUGLIN
M. Denis BAUPIN
Mme Danielle SIMONNET
Mme Claire de CLERMONT-TONNERRE
Mme Fabienne GASNIER
Maison des pratiques artistiques
amateurs - Auditorium Saint-Germain »
(Conseil d’administration) (R. 2) :
1) Personnalités qualifiées :
- Mme Anne SAUVAGE, Secrétaire générale
des « Ateliers de Paris – Carolyn Carlson ».
- Mme Pascale PAULAT, Directrice de
l’association « Ere de jeu »
- Mme Dominique BOUTEL, productrice de
France Musique.
2) Directeur de l’Etablissement :
M. Guillaume DESCAMPS devant être nommé
par le Président du Conseil d’administration.
Syndicat mixte central de traitement
des ordures ménagères de l’agglomération
parisienne (SYCTOM) (Comité administrant
ledit syndicat) ( R. 3) :

Vœu n°95 déposé par le groupe PSRGA relatif à
la pose d'une plaque à la mémoire d'Aimé
Césaire au 8, rue Albert Bayet (13e).

M. François VAUGLIN devient le suppléant de
Mme Seybah DAGOMA en remplacement de
M. Gauthier CARON-THIBAULT

Le vœu n°95 est adopté à l'unanimité à main
levée.

M. Gauthier CARON-THIBAULT devient le
suppléant de Mme Frédérique PIGEON en
remplacement de M. François VAUGLIN

---------2011, SGRI 7 - DAC 153 - Signature de l'accord
entre la Ville de Paris et le réseau
international des Villes Refuges (ICORN).

Mme Frédérique CALANDRA devient la
suppléante de Mme Olivia POLSKI, en
remplacement de Mme Isabelle GACHET
Mme Isabelle GACHET devient la suppléante de
Mme Michèle BLUMENTHAl, en remplacement
de Mme Frédérique CALANDRA.
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Association « Paris - Aide aux
victimes » (Conseil d’administration) (R. 4) :

premier vice-président, désigné le 16 juin 2008,
démissionnaire.

Mme Myriam EL KHOMRI en
remplacement de M. Georges SARRE, désigné le
16 juin 2008, démissionnaire.

Commission départementale
sécurité routière de Paris (R. 13) :

Commission consultative de gestion de
la Brigade de sapeurs pompiers de Paris (R. 5) :

Mme Myriam EL KHOMRI en
remplacement de M. Georges SARRE, désigné les
29 et 30 septembre 2008, démissionnaire.

Mme Myriam EL KHOMRI en
remplacement de M. Georges SARRE, désigné les
26 et 27 mai 2008, démissionnaire.

Centre d’action sociale de la Ville de
Paris (Conseil d’administration) (R. 14) :

Commission consultative de sécurité et
d’accessibilité de la Préfecture de police(R. 6) :

M. Romain LEVY en remplacement de
Mme Myriam EL KHOMRI, désignée le 21 avril
2008, démissionnaire.

Mme Myriam EL KHOMRI titulaire, en
remplacement de M. Georges SARRE désigné les
26 et 27 mai 2008, démissionnaire.

Comité de surveillance des pupilles de
la Ville de Paris (R. 15) :

Commission départementale de la
sécurité des transports de fonds de Paris (R. 7) :

M. Romain LEVY titulaire, en
remplacement de Mme Myriam EL KHOMRI,
désignée les 26 et 27 mai 2008, démissionnaire.

Mme Myriam EL KHOMRI titulaire, en
remplacement de M. Georges SARRE, désigné les
26 et 27 mai 2008, démissionnaire.

Hôpital de pédiatrie et de rééducation
de Bullion (78.830) (Conseil de surveillance) (R.
16) :

Commission
départementale
des
systèmes de vidéosurveillance de Paris (R. 8) :

M. Romain LEVY en remplacement de
Mme Myriam EL KHOMRI, désignée les 10 et 11
mai 2010, démissionnaire.

Mme Myriam EL KHOMRI titulaire, en
remplacement de M. Georges SARRE désigné les
26 et 27 mai 2008, démissionnaire.
Commission locale d’action sociale de
la Préfecture de police (R. 9) :
Mme Myriam EL KHOMRI en
remplacement de M. Georges SARRE, désigné les
26 et 27 mai 2008, démissionnaire.
Conseil départemental
civile de Paris (R 10) :

de

Conseil parisien de sécurité et de
prévention de la délinquance, d’aide aux
victimes et de lutte contre la drogue, les dérives
sectaires et les violences faites aux femmes (R.
11) :
M. Romain LEVY en remplacement de
M. Georges SARRE, désigné les 26 et 27 mai 2008,
démissionnaire.
Lépine

(Conseil

Mme Myriam EL KHOMRI en
remplacement de M. Georges SARRE titulaire,
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la

Société anonyme d’économie mixte
locale des pompes funèbres de la Ville de Paris
(SAEMPF) (Conseil d’administration) (R. 17) :
Mme Claire MOREL en remplacement
de M. Romain LEVY, désigné le 21 avril 2008,
démissionnaire.
Jury des Grands prix de la création de
la Ville de Paris (R. 18) :

sécurité

Mme Myriam EL KHOMRI titulaire, en
remplacement de M. Georges SARRE désigné les
26 et 27 mai 2008, démissionnaire.

Fondation Louis
d’administration) (R. 12) :

de

Mme
Danièle
POURTAUD
en
remplacement de M. Romain LEVY, désigné les 7
et 8 juillet 2008, démissionnaire.
Lycée professionnel Claude-Anthime
Corbon, 5, rue Corbon (15e) (Conseil
d’établissement) (R. 19) :
Mme Hélène MACE de LEPINAY titulaire, en
remplacement de Mme Géraldine POIRAULTGAUVIN, désignée les 26 et 27 mai 2008,
démissionnaire.
Les candidatures proposées sont adoptées à main
levée (2011 R. 1 à R. 19).
---------Modification de la composition des 2e et 6e
Commissions.
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L’Assemblée est informée des changements
suivants :
- Mme Valérie MONTANDON intègre la 2e
Commission, en qualité de titulaire,
- Mme Claire MOREL intègre la 6e
Commission, en qualité de titulaire.
---------Adoption, par un vote global d'approbation de
l'Assemblée, des projets de délibération
n'ayant pas donné lieu à inscription.
Les projets de délibération n'ayant pas fait l'objet
d'une inscription sont adoptés par un vote
d’ensemble, à main levée.
---------(La séance est levée le mardi 8 février 2011 à
vingt heures dix minutes).
----------
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Votes spécifiques.
Claudine BOUYGUES
Gisèle STIEVENARD
Romain LEVY
François VAUGLIN
Fabienne GIBOUDEAUX
Rémi FERAUD
Ian BROSSAT
Pierre CHARON
Jérôme DUBUS
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DLH 4.
Didier GUILLOT
Hélène BIDARD
Véronique DUBARRY
Pierre-Yves BOURNAZEL
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DLH 5.
Pierre AIDENBAUM
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 les projets de délibération DLH 8, 9, 10 et 23.
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 DU 24, DLH 353, DLH 2.
Roger MADEC
Claudine BOUYGUES
Isabelle GACHET
Rémi FERAUD
François DAGNAUD
Denis BAUPIN
Brigitte KUSTER
Hervé BENESSIANO
Jean-Jacques GIANNESINI
Fabienne GASNIER
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DU 8, DU 34.
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Anne HIDALGO
Claude DARGENT
Seybah DAGOMA
Gilles ALAYRAC
Pierre AIDENBAUM
Dominique BERTINOTTI
Sylvie WIEVIORKA
Jacques BOUTAULT
Karen TAIEB
Jean-François LEGARET
Claire de CLERMONT-TONNERRE
Martine MERIGOT de TREIGNY
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DU 21.
Philippe DUCLOUX
Laurence GOLDGRAB
Patrick BLOCHE
Lyne COHEN-SOLAL
Julien BARGETON
Jacques BOUTAULT
Claude-Annick TISSOT
Brigitte KUSTER
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DU 38.
Romain LEVY
Gisèle STIEVENARD
Alain LHOSTIS
FabiEnne GIBOUDEAUX
Jérôme DUBUS
Jean-Yves MANO
Géraldine POIRAULT-GAUVIN
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DU 18, DU 87.
Patrick BLOCHE
Annick LEPETIT
Daniel ASSOULINE
Jean-Pierre CAFFET
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération SGCP 1.
Florence BERTHOUT
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DPVI 8.
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Vote spécifié.

Geneviève BERTRAND
s'abstient sur le projet de délibération SG 15.
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Liste des questions de la séance du Conseil de Paris des lundi 7 et mardi 8 février 2011 siégeant en
formation de Conseil municipal.
Questions du groupe U.M.P.PA.

QE 2011-1 Question de M. Thierry COUDERT et des membres du groupe U.M.P.P.A. à M. le Maire de
Paris demande un bilan financier des recettes fiscales liées aux tournages de cinéma sur les dix
dernières années dans la Capitale.
Réponse non parvenue.
-------------QE 2011-2 Question de Mme Laurence DOUVIN et des membres du groupe U.M.P.P.A. à M. le Maire de
Paris sur le stationnement des deux roues motorisés.
Réponse non parvenue.
-------------QE 2011-3 Question de Mme Laurence DOUVIN et des membres du groupe U.M.P.P.A. à M. le Préfet de
police concernant la circulation de certains camions dans des voies étroites parisiennes.
Réponse non parvenue.
-------------QE 2011-4 Question de Mme Marie-Laure HAREL et des membres du groupe U.M.P.P.A. à M. le Maire de
Paris relative au bilan des réalisations liées au Plan climat dans le secteur du bâtiment.
Réponse non parvenue.
-------------QE 2011-5 Question de Mme Rachida DATI et des membres du groupe U.M.P.P.A. à M. le Maire de Paris
relative à l’état de dégradation des édifices cultuels de la Ville de Paris, à leur coût de remise en état
et aux efforts prévus par la municipalité à cet effet.
Réponse non parvenue.
-------------QE 2011-6 Question de Mme Marie-Claire CARRERE-GEE et des membres du groupe U.M.P.P.A. à M. le
Maire de Paris concernant le nombre de logements acquis pour chaque année, depuis la précédente
mandature, pour la Ville de Paris et pour le 14eme arrondissement.
Réponse non parvenue.
-------------QE 2011-7 Question de Mme Rachida DATI et des membres du groupe U.M.P.P.A. à M. le Maire de Paris
relative aux opérations de déneigement devant les équipements municipaux.
Réponse non parvenue.
--------------
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Membres présents :
M. Pierre AIDENBAUM, M. Gilles ALAYRAC, M. David ALPHAND, Mme Aline ARROUZE, Mme
Lynda ASMANI, M. Daniel ASSOULINE, M. Pierre AURIACOMBE, Mme Marie-Chantal BACH, Mme
Marinette BACHE, M. Julien BARGETON, Mme Marie-Annick BARTHE, M. Denis BAUPIN, Mme
Emmanuelle BECKER, M. Hervé BENESSIANO, M. Jean-Didier BERTHAULT, Mme Florence
BERTHOUT, Mme Dominique BERTINOTTI, Mme Geneviève BERTRAND, Mme Hélène BIDARD, M.
Patrick BLOCHE, Mme Michèle BLUMENTHAL, Mme Pascale BOISTARD, M. Hamou BOUAKKAZ, Mme
Céline BOULAY ESPERONNIER, M. Pierre-Yves BOURNAZEL, M. Jacques BOUTAULT, Mme Claudine
BOUYGUES, M. Jacques BRAVO, M. Jean-Bernard BROS, M. Ian BROSSAT, Mme Colombe BROSSEL,
Mme Catherine BRUNO, Mme Delphine BURKLI, M. Jean-Pierre CAFFET, Mme Frédérique CALANDRA,
Mme Liliane CAPELLE, M. Gauthier CARON-THIBAULT, Mme Marie-Claire CARRÈRE-GÉE, Mme
Sandrine CHARNOZ, M. Pierre CHARON, M. Michel CHARZAT, Mme Joëlle CHÉRIOUX DE
SOULTRAIT, M. Pascal CHERKI, Mme Odette CHRISTIENNE, Mme Lyne COHEN-SOLAL, M. Yves
CONTASSOT, M. Alexis CORBIÈRE, M. Thierry COUDERT, M. Jérôme COUMET, M. Daniel-Georges
COURTOIS, Mme Edith CUIGNACHE-GALLOIS, M. Gérard d'ABOVILLE, M. François DAGNAUD, Mme
Seybah DAGOMA, M. Claude DARGENT, Mme Virginie DASPET, Mme Rachida DATI, Mlle Emmanuelle
DAUVERGNE, Mme Claire de CLERMONT-TONNERRE, Mme Marie-Pierre de LA GONTRIE, M. Bernard
DEBRÉ, Mme Roxane DECORTE, M. Bertrand DELANOË, M. Alain DESTREM, Mme Laurence DOUVIN,
Mme Laurence DREYFUSS, Mme Véronique DUBARRY, M. Jérôme DUBUS, M. Philippe DUCLOUX,
Mme Catherine DUMAS, M. Michel DUMONT, M. René DUTREY, Mme Myriam EL KHOMRI, Mme Maïté
ERRECART, M. Rémi FÉRAUD, Mme Léa FILOCHE, Mme Mireille FLAM, Mme Danielle FOURNIER, M.
Pierre GABORIAU, Mme Isabelle GACHET, M. Sylvain GAREL, Mme Fabienne GASNIER, M. Bernard
GAUDILLÈRE, M. Jean-Jacques GIANNESINI, Mme Danièle GIAZZI, Mme Fabienne GIBOUDEAUX, M.
Christophe GIRARD, M. Claude GOASGUEN, Mme Laurence GOLDGRAB, M. Philippe GOUJON, M.
Didier GUILLOT, Mme Marie-Laure HAREL, M. Eric HÉLARD, Mme Anne HIDALGO, Mme Valérie
HOFFENBERG, Mme Halima JEMNI, M. Bruno JULLIARD, M. Patrick KLUGMAN, Mme Brigitte
KUSTER, Mme Christine LAGARDE, Mme Fatima LALEM, M. Jean-François LAMOUR, Mme AnneChristine LANG, M. Jean-Marie LE GUEN, Mme Anne LE STRAT, M. François LEBEL, M. Jean-Pierre
LECOQ, M. Jean-François LEGARET, M. Pierre LELLOUCHE, Mme Annick LEPETIT, M. Romain LEVY,
M. Alain LHOSTIS, Mme Katia LOPEZ, Mme Hélène MACÉ de LÉPINAY, M. Roger MADEC, M. JeanYves MANO, M. Pierre MANSAT, M. Daniel MARCOVITCH, M. Jean-François MARTINS, M. JeanBaptiste MENGUY, M. Etienne MERCIER, Mme Martine MERIGOT de TREIGNY, M. Jean-Louis
MISSIKA, M. Philippe MOINE, Mme Camille MONTACIÉ, Mme Valérie MONTANDON, Mme Claire
MOREL, M. Christophe NAJDOVSKI, Mme Martine NAMYCAULIER, Mme Annick OLIVIER, Mme AnneConstance ONGHENA, M. Mao PENINOU, Mme Frédérique PIGEON, Mme Olivia POLSKI, Mme Danièle
POURTAUD, M. Yves POZZO DI BORGO, Mme Firmine RICHARD, M. Vincent ROGER, Mme Valérie
SACHS, M. Christian SAINT-ETIENNE, M. Hermano SANCHES RUIVO, M. Georges SARRE, M. Christian
SAUTTER, M. Pierre SCHAPIRA, Mme Danielle SIMONNET, M. Richard STEIN, Mme Gisèle
STIEVENARD, Mme Anne TACHÈNE, Mme Karen TAÏEB, M. Jean TIBERI, Mme Claude-Annick TISSOT,
M. Patrick TRÉMÈGE, Mme Olga TROSTIANSKY, M. Daniel VAILLANT, M. François VAUGLIN, Mme
Pauline VERON, Mme Catherine VIEU-CHARIER, M. Jean VUILLERMOZ, Mme Sylvie WIEVIORKA.
Excusées :
Mme Françoise de PANAFIEU, Mme Géraldine POIRAULT-GAUVIN.
Absents :
M. David ASSOULINE, Mme Yamina BENGUIGUI.
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