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La séance est ouverte à 9 h 5, sous la présidence
de M. le Maire de Paris.

Vœu n° 1 déposé par le groupe PCF/PG relatif
au projet tarif unique du Pass Navigo.

M. le Préfet de police est présent en séance.
------------Hommage aux victimes du tremblement de terre
au Japon, en présence de l'Ambassadeur du
Japon.

Vœu n° 2 déposé par le groupe EELVA relatif au
bruit généré par la circulation motorisée du
boulevard périphérique.
Vœu n° 3 déposé par le groupe UMPPA relatif à
la création d'une carte unique de mobilité.

M. LE MAIRE DE PARIS.
Des villes entières sont dévastées et c'est toute
une partie du Japon qui est à reconstruire. A cette
tragédie s'ajoute désormais l'angoisse liée à
l'accident nucléaire.

Vœu n° 4 déposé par le groupe UMPPA relatif à
un plan pluriannuel d'investissement pour la
remise en état de la voirie.

J'ai proposé que la Municipalité s'associe à
quatre grandes O.N.G., la Fondation de France, la
Croix Rouge française, le Secours populaire et le
Secours catholique, afin de contribuer à la collecte
de dons pour les populations sinistrées.

2011, DVD 43 - Approbation d'une nouvelle
délimitation des zones tarifaires du
stationnement rotatif. Autorisation de signer
l'arrêté correspondant à cette nouvelle
délimitation.

L’usage qui sera fait de ces sommes sera
évidemment à la disposition des organisations
locales, notamment la Croix Rouge japonaise.

Vœu n° 5 déposé par le groupe PSRGA relatif à
une meilleure signalisation des parkings
souterrains.

Notre Ville entretient des liens privilégiés avec
trois métropoles japonaises, Tokyo, Kyoto et
Hiroshima. Nous avons aussitôt assuré à ces villes
la disponibilité de Paris. Nous avons d'autre part
proposé au Centre des collectivités locales
japonaises, une coopération humaine et matérielle,
et une aide à la reconstruction.

Vœu n° 6 déposé par le groupe UMPPA relatif
au fractionnement des tarifs horaires des
parcs publics de stationnement par tranches
de 15 minutes.

(L'Assemblée, debout, observe une minute de
silence).
------------Condoléances suite à la disparition de
M. Gantier, ancien conseiller de Paris et
ancien adjoint au Maire de Paris.
------------Adoption de comptes rendus.
Le compte rendu sommaire des séances des
lundis 7 et mardi 8 février 2011 qui a été affiché
ainsi que le compte rendu intégral de cette même
séance qui a été publié au Bulletin municipal
officiel sont adoptés.
------------2011, SG 127 - Communication de M. le Maire
de Paris : "De nouvelles mobilités pour un
Paris regagné".
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2011, DVD 3 - Lancement de deux marchés pour
la création d'un système de gestion centralisée
des horodateurs pour le paiement par carte
bancaire et pour les prestations de
qualification et recette informatique du
système de gestion centralisée.
2011, DVD 65 - Signature de 2 marchés pour la
maintenance et la collecte des données
monétiques des horodateurs implantés sur
voie publique.
2011, SG 119 - DVD 13 - Adoption du Plan de
Déplacements de l'Administration Parisienne.
M. LE MAIRE DE PARIS.
Depuis 2001, nous avons voulu mettre fin au
quasi-monopole de la voiture individuelle polluante.
En 10 ans, la circulation automobile dans la capitale
a été réduite d'un quart, ce qui a largement
contribué à la diminution très importante des
polluants les plus nocifs.
Parallèlement, l'offre de bus a augmenté de 22
%, le tramway des Maréchaux a profondément
transformé l'aspect de notre ville et 600 kilomètres
de pistes cyclables ont été ouverts, sans oublier
Vélib’ et ses 100 millions de trajets.
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La surface des trottoirs a augmenté de 70
hectares en 10 ans, et nous avons eu pour priorité de
les rendre accessibles à tous. Avant la fin de
l'année, notre assemblée délibérera d'un plan de
mise en accessibilité de la voirie.
Toujours pour respecter les piétons, mais aussi
pour assurer leur sécurité, et pour lutter contre le
bruit, nous allons étendre la limitation à 30
kilomètres par heure à un nombre beaucoup plus
important de voies.
Au-delà des mesures prises depuis 10 ans,
notamment pour encourager et faciliter le
stationnement résidentiel, nous allons par un
ajustement des tarifs inciter les usagers à utiliser le
stationnement rotatif pour des périodes plus courtes.
En outre, le paiement par carte bancaire sera
possible sur 2.000 horodateurs parisiens.
L'insuffisance des contrôles et la faible amende
font que le taux de paiement du ticket de
stationnement par les usagers est inférieur à 7 %.
Les modalités et l'efficacité du contrôle doivent
être renforcées et le montant des amendes
significativement augmenté.
Nous voulons faire en sorte qu'il y ait une telle
offre de déplacement que seuls ceux qui en ont
vraiment besoin utilisent une voiture particulière.
Le prolongement du tramway, de la porte d'Ivry
à la porte de La Chapelle, puis à la porte d'Asnières,
modifiera en la modernisant une grande partie de
l'Est parisien.
Sur les 275.000 voyageurs attendus chaque jour
sur le nouveau tronçon, plus de 60 % ne seront pas
Parisiens.
La Ville apportera son concours à la réalisation
de l’accord signé en février dernier, qui permettra le
prolongement de la ligne 14 et du RER E à l’Ouest
et la réalisation d'une rocade de métro qui
desservira les secteurs denses de la proche et
moyenne Couronne.
Des projets sont déjà conçus et en cours de
réalisation : l’automatisation de la ligne 1 du métro,
la modernisation du RER A, la rénovation de la
ligne 13 et l’amélioration du RER C, en lien avec le
projet des voies sur berge.
L’offre s’est élargie et les transports peuvent
désormais être individuels tout en s’inscrivant dans
un dispositif collectif.
C’est le cas de Vélib’ et ce sera aussi bientôt le
cas d’Autolib’ qui n’empiétera ni sur les stations ni
sur les couloirs réservés aux bus et aux taxis.
Nous réfléchirons à la création de nouveaux
couloirs aux portes de Paris, qui rendront plus
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fluides les entrées dans la capitale et nous devrons
moderniser les stations et mettre en place des
systèmes de repérage en temps réel de l’offre de
taxis.
Le Plan de déplacements des administrations
parisiennes comprend trois mesures principales :
- réduire d’au moins 15 % d’ici 2014 le parc de
véhicules légers de la Ville,
- porter à au moins 50 % la proportion des
véhicules électriques,
- inclure systématiquement des clauses
écologiques dans les cahiers des charges des
marchés.
M. BROSSAT.
Les transports sont un enjeu fondamental dans
une métropole comme la nôtre.
Près de 40 % des Parisiens (contre 32 % il y a 15
ans) passent plus d’une heure par jour dans les
transports sur le seul trajet habitat-travail.
En 2010, la R.A.T.P. enregistrait 39 millions de
voyageurs supplémentaires par rapport à 2009,
signe d’une indéniable saturation du réseau.
Depuis 2001, notre Municipalité agit
l’idéologie du "tout voiture" qui pousse
saturation très rapide du trafic automobile,
pollution atmosphérique dangereuse et
considérables nuisances sonores.

contre
à une
à une
à de

Nous privilégions la pluralité des moyens de
transports, qui incite à diversifier les voies de
communication et à réduire les nuisances par une
circulation douce.
Une politique de transports juste passe par le
choix d’un véritable service public de transports
collectifs et d’une politique volontariste en termes
de tarification et d’offre.
A l’initiative notamment du groupe Communiste
au Conseil régional d’Ile-de-France, une tarification
sociale du pass Navigo a été mise en place.
Notre Département pourrait s’inspirer du Val-deMarne qui rembourse 50 % de la carte Imagin’R
aux collégiens.
Nous souhaitons que ce système de tarification
sociale puisse être encore étendu. Nous sommes
favorables au projet introduisant un abonnement à
tarif réduit à Vélib pour les jeunes et tout
particulièrement pour ceux en insertion et les
boursiers.
A l’instar de la Région Ile-de-France et du
S.T.I.F., qui proposent un tarif social pour le pass
Navigo, nous proposons par un vœu de mettre en
place le même type de réduction pour les usagers de
Vélib’, autrement dit un abonnement Vélib’ à tarif
réduit pour les allocataires du R.S.A. et des minima
3
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sociaux.
La situation actuelle qui fait que les habitants de
banlieue paient le coût de leur éloignement est
effectivement très injuste. Il faut mettre un terme à
cette situation, mais la proposition émise par le
vice-président du Conseil régional en charge des
transports, qui évoque une zone unique à 79, voire à
89 euros signifierait une augmentation de 200 euros
par an pour chaque Parisien.
Or, un smicard parisien n’est pas plus riche
qu’un smicard qui vit en Grande Couronne. C’est
pourquoi nous sommes favorables à une zone
unique de transports en Ile-de-France, mais alignée
sur la zone 1 et 2, sans quoi les Parisiens verront
immanquablement leur facture augmenter de près
de 50 %, sans bénéficier pour autant de la moindre
amélioration du réseau.
C’est également le sens d’un vœu que nous
avons rattaché à cette communication.
Nous assumons la politique de réduction de la
place de la voiture mise en œuvre depuis 2001, mais
toute réduction de la place de la voiture doit
s’accompagner d’un accès facilité aux transports en
commun. C’est aussi la raison pour laquelle la
question des tarifs est importante.
Mme DOUVIN.
M. le Maire, vous semblez
l'évaluation ni l'expérimentation.

n’aimer

ni

Pour un peu, une demande d'évaluation
s'apparenterait à un crime de lèse-majesté, comme
si votre politique ne pouvait donner lieu à aucune
remise en cause. Vous semblez avoir horreur des
réalités chiffrées.
Mon groupe vous a demandé en 2010 un débat
sur le stationnement, vous aviez fini par en accepter
le principe lors de la séance de juillet. J'ai déposé en
septembre 2010 une question écrite visant à obtenir
des éléments précis, afin que la discussion soit utile.
Cette question est restée sans réponse.
Depuis 2006, l'Observatoire des déplacements a
d’ailleurs cessé la parution de son bilan annuel. Où
est donc la transparence que vous évoquez sans
cesse ?
Vous indiquez que 100 % des lignes de bus sont
accessibles aux personnes à mobilité réduite ce qui
n'est malheureusement pas le cas.
Vous affirmez que la Ville de Paris finance 50 %
du budget du S.T.I.F. alors que la contribution de
Paris est de 353 millions d'euros, soit 4 % des
recettes du S.T.I.F.
Vous présentez comme acquise l'organisation
d'un service de transport de personnes sur
l'ensemble du bief de la Seine, des Hauts-de-Seine
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au Val-de-Marne, alors que nous en sommes loin,
puisque le bilan de l’expérimentation a été
désastreux.
Vous vous attribuez le mérite de la réduction de
la pollution de l'air alors que c'est davantage le
progrès technique des moteurs qui a favorisé la
réduction de la pollution automobile que votre
propre
politique.
Comment
espérez-vous
convaincre les Parisiens que la multiplication des
embouteillages ou le temps passé pour trouver une
place sont favorables à la qualité de l'air ? Cela n'a
pas de sens !
Ce n'est pas un plan de déplacement de
l'administration parisienne dénué de toute ambition
écologique qui sera significatif.
Vous nous laissez entendre que la Ville de Paris
participe à un ensemble d'opérations de
modernisation des transports en commun alors que
l'automatisation de la ligne 1 est entièrement
financée par la R.A.T.P. sur ses fonds propres et
que les opérations de rénovation et de création des
grandes infrastructures sont financées dans le cadre
du S.T.I.F. et du Grand Paris.
S'agissant de la création, la nuit, de zones
labellisées "Paris respire", avez-vous une telle
nostalgie des embouteillages le jour que vous
vouliez en créer aussi la nuit ? C'est au moment où
la plupart des transports collectifs s’arrêtent que
vous voulez empêcher la circulation.
Les enjeux de circulation sont trop sérieux et
complexes pour reposer sur des imprécisions. Ils
exigent de mener au plus vite avec nos voisins un
plan stratégique.
Jusqu'ici, vous avez toujours refusé nos vœux
demandant une telle étude. Les A.P.A., mesure
gouvernementale, aideront peut-être à faire évoluer
vos positions.
Le Vélib’ pour enfants n'est ni utile ni
approprié ; dans les bois parisiens, il existe déjà des
loueurs de vélos qui remplissent ce service et font
très bien leur travail.
Là où vous ne proposez qu’interdictions,
restrictions ou mesures partielles, nous voulons
mettre en place les moyens d'une mobilité libérée.
Afin de développer et faciliter l'intermodalité,
nous proposons la création d'une carte unique de
mobilité qui servirait d'abord à payer son
stationnement, ensuite à payer l'utilisation de Vélib’
et bientôt d'Autolib', et pourrait s'étendre aux autres
formes d'auto-partage et éviter aux utilisateurs des
taxis démunis d'espèces d'avoir à s'arrêter à un
distributeur.
Le Pass Navigo permet déjà d'utiliser Vélib’
avec l'abonnement aux transports en commun ;
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transport par la création d'une carte unique de
mobilité ?
Le stationnement de surface de longue durée ne
doit plus être favorisé, parce qu'il confisque
aujourd'hui un espace public qui appartient à tous et
pourrait être utilisé autrement.
Pour libérer l'espace public, la solution n'est pas
de viser la suppression de la voiture, mais de
construire des petites unités de quartier de parcs
souterrains chaque fois que c’est possible et en
fonction des besoins. Cette offre doit également être
proposée aux deux-roues motorisés.
Vous proposez de construire pour elles 12.700
places de stationnement de surface, ce qui n'a aucun
rapport avec les besoins.
Vous
avez
cru
qu'en
décourageant
l'automobiliste, ce dernier allait prendre les
transports en commun. Or, il est resté un usager de
la route, mais en deux-roues et il est désormais
rejoint par des milliers d'usagers des transports en
commun qui abandonnent leur abonnement pour un
deux-roues motorisé.
En réalisant des parcs de quartier, nous pourrions
envisager un espace public différent et remplir des
fonctions nouvelles au bénéfice du piéton, au
bénéfice de l’installation d'un mobilier urbain
intelligent, au bénéfice de micro espaces végétalisés
sur les espaces ainsi libérés. Les circulations douces
trouveraient toute leur place dans un espace public
apaisé.
Les contresens cyclables et les "tourne à droite"
ne suffisent pas à sécuriser le parcours cycliste. De
nombreux Parisiens aimeraient vivre leur ville à
vélo, mais ils ne se sentent pas en sécurité dans la
circulation.
Votre communication se contente de quelques
annonces phares médiatiques mais n’apporte pas de
vision prospective de la mobilité. Nous retiendrons
de votre communication votre volonté de maintenir
Paris dans son splendide isolement.
Mme CUIGNACHE-GALLOIS.
Après 10 ans de mandat, on voit à Paris moins de
voiture, bien sûr, mais des conducteurs très stressés,
des centaines et des centaines de motos et de
scooters, des bus et enfin des vélos, deux fois plus
qu'avant, c'est vrai, ce qui les fait superbement
passer de 1 à 2 % des moyens de transport, des
trottoirs encombrés de vélos, scooters et motos au
milieu desquels essaient de circuler des piétons.
Nous sommes totalement favorables à des
mesures pour améliorer le partage de l'espace
public, le rendre plus équilibré, plus respectueux,
plus apaisé.
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Il convient de ne pas opposer les uns aux autres,
de ne pas oublier ceux qu'on ne voit pas dans les
rues, ceux qui n'ont pas le temps de sortir des
couloirs souterrains du métro et du R.E.R.
Aujourd'hui 70 % des trajets s'effectuent de
banlieue à banlieue, la fréquentation du métro a
explosé (+ 24 %), celle du R.E.R. également
(+ 26 %), sans que la qualité du réseau ne se soit
améliorée.
La fluidité est pourtant l'élément clef de la
réussite métropolitaine.
En 10 ans, les insuffisances en transports
structurants se sont aggravés parce que vos choix,
vos réponses n'ont pas suffisamment tenu compte
des réalités.
Vous entretenez toujours le doux rêve de faire de
Paris un village où tous les jours seraient des
samedis après-midi à se promener à Saint-Germaindes-Prés.
La préoccupation des Parisiens et des
Franciliens, c'est de pouvoir se rendre à l’heure à
leur travail, c'est de pouvoir rentrer chez eux le soir
sans perdre des heures dans les transports. A tous
ces gens la marche à pied et Vélib’ ne sont pas des
réponses suffisantes.
Il aura fallu attendre la prise en main par l'État,
suivi de la Région, pour que le projet du Grand
Paris Express apporte l'impulsion nécessaire.
Votre erreur, c'est d'avoir développé une
politique des déplacements qui considère que Paris
n'appartient qu'aux Parisiens les plus privilégiés.
Que vous développiez tous les moyens possibles
pour inciter les Parisiens à utiliser le moins possible
leur voiture, dans un souci de développement
durable, est une chose que nous concevons et donc
que nous soutenons, mais que vous mettiez en
œuvre tous les moyens pour en empêcher la
possession en est une autre !
Les Parisiens n'auraient plus le droit de sortir de
Paris en voiture ?
Il ne faudra pas ensuite protester contre les
hausses de chômage. N'oubliez que l’industrie
automobile embauche près de 2 millions de
personnes, quasiment l'équivalent de la population
de Paris.
Si la pollution a baissé dans Paris c'est avant tout
grâce aux immense progrès technologiques des
constructeurs.
Dans le même temps, vous avez obtenu le titre
européen de la "Ville la plus embouteillée" avec
une explosion de près de 50 % des deux-roues
motorisés, qui sont les plus importants émetteurs de
particules fines.
5
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Votre politique de stationnement s'apparente
davantage à une logique de rationnement que de
rationalisation de l'espace public. En 10 ans, vous
avez supprimé 45 000 places en voirie et
considérablement réduit la création d'emplacements
en sous-sol, par des règles successives de P.L.U. En
réduisant l'offre, vous avez fait monter
mécaniquement le prix du marché. Qui peut
aujourd'hui s'offrir un parking à plus de 20.000
euros ?
Vous persistez d’ailleurs dans cette voie avec la
nouvelle révision du P.L.U. qui relève le seuil
d’obligation de construction de parkings à partir de
2.000 mètres carrés pour les programmes
immobiliers.
Pourtant des idées simples permettaient aisément
de rendre la vie plus facile à de nombreux Parisiens
comme la mise de stationnements en épi lors de
l’aménagement de nouveaux quartiers ou la mise en
place de disques verts pour des véhicules non
polluants.
Montrez l'exemple, Monsieur le Maire :
supprimez toute la flotte de véhicules destinés aux
élus et aux nombreux responsables de
l'administration parisienne !
Quant à Autolib', voilà encore un très bel
exemple de projet dogmatique, élaboré sans tenir
compte ni des réalités du terrain ni des besoins des
Parisiens !
On comprend que l'opérateur soit ravi de
participer au projet puisqu’il va pouvoir tester à
grande échelle sa propre technologie de batterie,
avec le soutien de 50 millions d'investissement de la
Ville, auxquels s'ajoutent 130 millions de l’Agence
européenne d’investissement. Il peut bien, en effet,
prendre le risque d'assumer la limite de 60 millions
dont il sera responsable en cas de perte !
En revanche, pour la Ville, il existe un risque
réel, car c'est elle qui sera tenue de combler le
déficit au-delà de ce seuil. Or, l'équilibre du contrat,
basé sur l'hypothèse de 220.000 abonnés, nous
paraît assez irréaliste quand on sait que Vélib’ n'en
compte plus aujourd'hui que 165.000. La Ville va
inévitablement glisser vers de lourdes dérives
financières.
En dehors de l'aggravation de la pénurie des
places de stationnement avec 4.000 places en
moins, c'est surtout un service qui nous paraît
inadapté aux besoins, trop limité et beaucoup trop
contraignant. Il ne s'adresse qu'à une niche et exclut
toutes les personnes qui n'ont pas le permis de
conduire ou qui ne sont pas en état de conduire.
C'est aussi un système très complexe pour les
réservations et l’approvisionnement des stations.
Vous mettez en place une usine à gaz, alors qu’il
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aurait été possible de valoriser l'offre privée
existante des taxis, de l'auto-partage et des loueurs.
Alors que vous prétendez qu’Autolib’ est une
offre complémentaire, en réalité vous instaurez une
concurrence déloyale vis-à-vis de ces offres privées
qui ne bénéficient d’aucune aide publique.
Les taxis sont un transport public et constituent
une véritable alternative à l'utilisation de la voiture
individuelle. C'est là peut-être qu’aurait dû porter la
priorité de votre action pour les rendre plus
accessibles.
Nous nous étonnons dans notre groupe que l'idée
d'un péage urbain ne soit pas évoquée.
Nous vous demandons d'inscrire un débat au
Conseil de Paris sur la question du péage urbain
ainsi que sur celle du transport de marchandises
dans Paris et de la circulation des poids lourds en
périphérie.
M. CAFFET.
En dix ans, le trafic automobile a été réduit d'un
quart tandis que la fréquentation du métro a
augmenté d'un quart et celle des bus de 10 %.
En dix ans enfin, le nombre de Parisiens exposés
au bruit a singulièrement diminué, et surtout la
pollution de l'air a fortement baissé, même s'il est
vrai que les particules fines restent un sujet de
préoccupation.
Ce bilan nous le devons aux efforts engagés dès
2001 :
- 190 kilomètres de couloirs de bus réalisés ;
- 600 kilomètres de réseaux cyclables
aujourd'hui disponibles ;
- plus de 6 kilomètres de tramway auxquels
viendront s'ajouter 15 kilomètres supplémentaires
jusqu'à la porte de la Chapelle dans cette
mandature.
Ce bilan, nous le devons aussi à la détermination
et à la cohérence, avec lesquelles sont conduites nos
politiques de déplacement et de mobilité qui ont
toujours eu le souci de se situer dans un cadre
métropolitain.
Je rappellerai la participation financière de la
Ville à hauteur de 8 millions d'euros, pour la
jonction à la porte de Versailles entre le T2 des
Hauts-de-Seine et le T3 parisien, ainsi que
l'exceptionnelle fréquentation par des non Parisiens,
plus de 50 %, du tramway des maréchaux.
Cette cohérence repose sur un triptyque :
- un nouveau partage de l'espace public ;
- l'augmentation de l'offre de transports en
commun qui n'exclut pas l'innovation pour favoriser
de nouvelles formes de mobilité ;
- la requalification urbaine et l'embellissement de
la ville.
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Jusqu'au début des années 2000, plus de 60 % de
l'espace public parisien était consacré à
l'automobile. Nous avons inversé ce partage, grâce
par exemple à l'implantation de nouvelles pistes
cyclables, ou encore à l'augmentation de 7 % de la
surface globale des trottoirs.
Ce faisant, nous avons pris en compte l'évolution
des modes de déplacement des Parisiens qui
privilégient de plus en plus la marche à pied ou le
vélo.
Vous nous proposez, M. le Maire, d'aller plus
loin en mettant en œuvre trois projets nouveaux
portant respectivement sur un plan global de mise
en accessibilité de la voirie et des espaces publics,
sur l'extension de la limitation de la vitesse à 30
km/heure sur l'ensemble des rues de desserte des
quartiers, ainsi que sur les secteurs d'avenues plus
importantes, si l'activité commerciale ou la
proximité d'établissements scolaires justifie de
ralentir la circulation et enfin concernant l'extension
la nuit du dispositif "Paris respire", afin de diminuer
les nuisances dues aux véhicules de passage.
Je ne reviendrai pas longuement sur les acquis
des dix dernières années :
- une offre de bus accrue de plus de 20 % ;
- le T3 sur les maréchaux ;
- la participation de la Ville de Paris à l'extension
de lignes de métro au-delà du périphérique ;
- Vélib’.
Mais c'est un fait que la demande reste vive, tant
pour l'amélioration du réseau existant, je pense
notamment aux lignes de R.E.R. ou à la ligne 13,
que pour de nouveaux moyens de transports en
commun.
A court terme, il nous faut engager ou terminer
le plus rapidement possible un certain nombre de
travaux :
- automatisation de la ligne 1 du métro ;
- amélioration de la ligne 13 ;
- désaturation du R.E.R. grâce au changement de
matériel ;
- modernisation du R.E.R. C, en lien avec le
projet de reconquête des voies sur berges.
A plus long terme, il s'agit évidemment de la
réalisation du plan de mobilisation pour les
transports de la région, que nous avons adopté voilà
maintenant presque trois ans, et de la rocade de
métro automatique qui desservira des secteurs
particulièrement denses et peuplés de la proche et
moyenne couronne.
Ces projets ne verront cependant le jour que si
l'Etat respecte dans les années qui viennent ses
engagements financiers.
La Ville de Paris contribue aujourd’hui à près de
50 % des ressources du S.T.I.F.
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Autolib’ sera la première expérience au monde
d’une flotte de véhicules électriques en libre-service
déployée massivement et à l’échelle d'une grande
agglomération.
Voguéo, malgré les difficultés liées à sa phase
expérimentale, vient d’être relancé et devrait
permettre de disposer d'un mode de transport fluvial
inédit.
La requalification urbaine et l'embellissement de
la ville sont un objectif consubstantiel à notre
politique de déplacement et qui se décline d'ailleurs
aux différentes échelles de notre Ville :
- à celle des grands espaces structurant de la
Capitale, comme la place de Clichy,
- à celle des tissus urbains anciens qui ont été
singulièrement améliorés par l'arrivée du tramway,
- à celle des nouveaux quartiers de Paris, comme
notamment le Nord-Est parisien.
Notre politique de déplacement et de mobilité
s'inscrit pleinement dans un cadre plus vaste, celui
de la fabrication d'une métropole durable vivante,
attractive, en phase avec les aspirations de ses
habitants.
Elle n'est en rien idéologique et inepte.
M. BAUPIN, adjoint, rapporteur.
Si depuis 10 ans il est bien une politique par
laquelle nous avons marqué une rupture avec nos
prédécesseurs, c'est bien celle de la mobilité.
L'actualité ne cesse de nous donner raison
d'avoir anticipé.
Heureusement que nous avons tenu bon face à
ceux qui nous traitaient d'ayatollah et de Khmers
verts.
Heureusement que, malgré les obstacles
multiples, nous avons avancé pas à pas, dans la
concertation, mais avec volontarisme, pour faire les
couloirs de bus, le tramway, les pistes cyclables, les
quartiers verts, les boulevards réaménagés, "Paris
Plage" et "Paris Respire", les traverses, Voguéo et
évidemment Vélib’, sans oublier les politiques de
stationnement, de transport de marchandises et de
développement de la voiture partagée.
Non seulement l'actualité nous donne raison
d'avoir anticipé, mais elle nous confirme aussi qu’il
n'y a aucune raison de ralentir notre action, bien au
contraire.
Conférence après conférence, tous les experts
scientifiques confirment la gravité de la menace liée
à nos modes de vie, bien trop émetteurs de gaz à
effet de serre.
S'il est bien un domaine dans lequel les
émissions de gaz à effet de serre de notre pays
explosent, c'est celui des déplacements.
7
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Heureusement que des villes comme la nôtre
inversent cette lourde tendance, ce qui nous a
permis en sept ans de réduire de 9 % les émissions
de gaz à effet de serre liées aux déplacements.

En matière de bruit, lorsqu’on réduit la
circulation automobile, l'impact est très significatif
pour nos concitoyens.

Heureusement que notre Plan Climat, adopté à
l'unanimité de notre Conseil, reprend intégralement
le Plan de déplacements de Paris.

Le long du périphérique notamment, des dizaines
de milliers de nos concitoyens subissent toute
l'année des niveaux de bruit insupportables. Nous
nous y attaquons au travers du Plan de prévention
du bruit dans l'environnement.

Toutes
les
instructions
internationales
conviennent que la consommation planétaire de
pétrole est dorénavant structurellement supérieure à
la production.

On peut agir en réduisant la vitesse autorisée la
nuit, comme le préconise "Bruitparif", et en
implantant des revêtements de voirie qui réduisent
les bruits de roulement.

Pour nos sociétés pétrodépendantes, les impacts
économiques et sociaux de cette crise énergétique
pourraient être ravageurs.

C'est d’ailleurs l'objet d'un vœu adopté à
l'unanimité du Conseil du 20e arrondissement sur
proposition de notre groupe.

Heureusement que les villes comme les nôtres,
en développant les transports collectifs ou Vélib’,
améliorent non seulement notre environnement
mais aussi favorisent la justice sociale en renforçant
le droit à la mobilité pour ceux qui n'ont pas les
moyens d'acheter une voiture, voire de la faire
rouler.

Il est indispensable de poursuivre la réalisation
de couloirs de bus et de pistes cyclables, de les
préserver et de les protéger là où ils existent, rue de
Rennes et ailleurs.

S'il est bien un domaine où je regrette que nous
n'ayons pas encore réussi à enclencher la même
révolution, c'est bien celui du transport de
marchandises.
Quand une ville dépend à ce point du "tout
camion" pour son approvisionnement et que le prix
du carburant croît aussi fortement, les impacts
économiques à venir risquent d'être redoutables
pour les entreprises, les commerçants, tout comme
pour les consommateurs.
Dans les grandes agglomérations comme la nôtre
la pollution aux particules fines fait chaque année
des milliers de mort prématurés.

Il faut poursuivre le tramway T3.
Nous proposons que les études concernant la
création du tramway des gares soient lancées
conformément au contrat de second tour des
municipales de 2008.
Nous proposons aussi que le Plan de circulation
de Paris soit revu afin de réduire la circulation de
transit traversant Paris, ce qui passe notamment par
la reconquête totale des voies sur berge.
Nous proposons que le passage de l'ensemble
des rues de Paris à 30 kilomètres/heure, au moins en
commençant par les axes hors réseau principal, soit
mis à l'étude.
Une telle politique implique un renforcement de
l’offre de transports collectifs.

Certes, notre politique et l'évolution du parc
automobile ont permis de réduire la pollution en ce
qui concerne nombre de polluants, mais pas les
particules fines, la diésélisation du parc n’ayant
cessé de s'accroître à cause d'une politique fiscale
aberrante qui favorise le gasoil.

Pour obtenir la réduction de 450.000
déplacements quotidiens automobiles, nous avons
accru l’offre de transports collectifs d’un million de
places par jour.

Certes, notre Ville ne reste pas inactive : nous
avons avec "Paris Métropole", la Région et la
Préfecture de police déposé un dossier de
candidature pour étudier la création d'une Z.A.P.A.
sur l'agglomération.

Il reste beaucoup de renforcements possibles de
l'offre : sur les lignes de métro en dehors de la
pointe, sur les lignes de bus aux heures de pointe,
mais aussi en soirée le week-end, par la création de
nouvelles traverses, en commençant par les zones
les plus pentues de Paris et par l’extension de
Voguéo sur l'ensemble du bief.

Mais que de temps perdu depuis les premières
études sanitaires il y a 15 ans qui montraient déjà la
nocivité des particules fines !
Les pics de pollution à répétition de ces derniers
jours confirment qu'il y a urgence à agir pour
protéger dès maintenant les plus fragiles.
8

Le second axe est évidemment d'œuvrer à une
politique
des
déplacements
commune
à
l'agglomération. Nous sommes favorables au plan
de mobilisation de la Région et nous ne pouvons
que dénoncer les nombreux obstacles mis par l'Etat
à sa mise en œuvre au travers d'une politique
insidieuse de recentralisation.
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Mais nous ne pouvons nous contenter de ces
grosses infrastructures qui ne verront le jour que
dans plusieurs années. Aussi avons nous proposé le
développement de lignes de bus express,
notamment en utilisant des voies réservées sur les
autoroutes.
Nous sommes favorables au pass unique
régional, un pass multimobilité, rendant le réseau de
l'Ile-de-France accessible à tous, mais la solidarité
ne peut reposer sur les seuls usagers des transports
collectifs, faute de quoi cela se traduirait par un
accroissement excessif des tarifs.
C'est pourquoi nous nous réjouissons que notre
proposition de financer les transports collectifs en
rendant payantes les autoroutes franciliennes, à
commencer par les camions et les véhicules les plus
polluants, soit aujourd'hui de plus en plus partagée.
Nous ne pouvons plus accepter que ce soient les
constructeurs automobiles qui décident de la forme
de nos villes en construisant des véhicules de plus
en plus gros et de plus en plus lourd. Nous
n'acceptons pas non plus d'ailleurs que du fait de
leur irresponsabilité, des dizaines de milliers de
salariés de l'automobile soient menacés de
chômage.
Une reconversion industrielle de ce secteur est
impérative.
Nous ne croyons pas comme nos collègues de
l'opposition qu'il suffirait de faire confiance aux
constructeurs automobiles pour progresser.
Nous ne croyons pas non plus au mythe selon
lequel il suffirait de remplacer les véhicules
thermiques par des véhicules électriques pour tout
résoudre.
Il y aura peut-être demain un avenir pour la
voiture électrique, surtout avec une électricité
renouvelable, mais on aurait tort de tout miser sur
elle ; la révolution à faire est bien plus large sur la
taille, la consommation, le poids, la vitesse des
véhicules.
M. LE MAIRE DE PARIS.
Je me demande s'il faut borner notre ambition
pour le tramway à la porte Maillot.
La question, notamment à l'horizon 2020, sera
probablement de le faire aller au-delà de la porte
Maillot.
M. SARRE.
Voguéo souffre de la discrétion dont il fait
l'objet.
Il faut avoir confiance et développer ce projet
bénéfique à notre environnement et utile à la
mobilité de l'usager parisien. Améliorer sa
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visibilité, son accessibilité et son intermodalité est
une priorité absolue.
Autolib’ est un projet de développement durable.
Je souhaite que l'Exécutif valorise les créations
d'emplois franciliens, français et européens pour la
fabrication et la maintenance des véhicules et des
batteries, ainsi que la gestion du projet.
Mme BIDARD.
La Ville de Paris peut se féliciter
de grands projets et de prendre sa
Métropole qui souffrait jusqu’alors
chronique d'investissement dans les
commun.

d'avancer sur
part pour la
d'un manque
transports en

Matin et soir, les gens doivent consacrer en
moyenne 80 minutes aux déplacements domiciletravail. Dans le même temps, les transports publics
prennent une part majeure dans ces déplacements et
c'est une bonne chose.
Le ticket "T+", qui permet d’effectuer des
correspondances de surface et remporte un grand
succès auprès des voyageurs, aurait d'avantage
d'efficacité s'il permettait d'effectuer des
correspondances entre les bus, le tramway, le métro,
le R.E.R. et Voguéo, et non simplement entre les
bus et les tramways.
Les inégalités d'accès aux transports collectifs
sont un point noir. Depuis la suppression de
l'ensemble des guichets de vente dans le métro
parisien, près de 20 % des usagers sont exclus de
fait de leur entrée dans la station, en particulier les
personnes âgées ou handicapées.
Notre objectif à court terme doit être de pouvoir
accueillir les personnes à mobilité réduite dans
toutes les stations de métro, R.E.R., bus, de réseau
R.A.T.P. et S.N.C.F.
Le dédoublement du tunnel nord des RER B et D
est une priorité. Il y a une nécessité impérieuse à
penser les transports publics, mais aussi l'ensemble
des mobilités privées, dans un cadre métropolitain.
Il nous faut renforcer les conditions d'un
développement solidaire de la zone dense par des
coopérations.
Nous sommes favorables à une baisse du prix
des parkings souterrains et notamment des parkings
publics afin de permettre une baisse du nombre de
voitures stationnées en surface. Nous sommes
également pour la possibilité de payer les
horodateurs par carte bleue.
Nous sommes pour des passages plus réguliers
de Voguéo favorisant un accès, pas seulement
touristique, nous sommes aussi pour penser son
intermodalité et à son accès avec un pass unique,
nous sommes pour sa prolongation en amont et en
aval de la Seine.
9
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Nous voulons valoriser les trams et leur
prolongation.
Enfin, nous voulons valoriser l'accès aux bus de
nuit. Les salariés qui finissent tard ou commencent
très tôt doivent pouvoir rentrer chez eux grâce à des
transports publics à bas coût.
Nous
voulons
des
métropolitains de qualité.

transports

Favoriser les transports publics implique un
vaste plan de développement du réseau de
transports collectifs qui n'a connu que très peu
d'améliorations significatives depuis l’ouverture de
la ligne 14.
Denis BAUPIN n'a pas parlé de faire cotiser les
entreprises au travers du versement transports, et je
ne pense pas que ce soit une opposition artificielle.
Une vision moderne et métropolitaine des transports
en commun, cela signifie s'appuyer sur les
solidarités déjà existantes d'une part, mais aussi
tenir compte des expériences quotidiennes des
habitants de la métropole d'autre part.
M. TRÉMÈGE.
Vous
condamnez
chaque
automobiliste,
cyclomotoriste, cycliste ou piéton à être un loup
pour l'autre.
ne

fait

Vous opposez ainsi les modes de déplacement
les uns aux autres sans offrir d'autres alternatives
crédibles. Les automobilistes subissent le stress des
embouteillages tandis que les usagers des transports
en commun pâtissent du stress des retards répétés et
des grèves à répétition.
Vous opposez les Franciliens et les Parisiens.
Débordé aux dernières élections par Europe
Écologie, vous tentez de vous refaire une santé en
justifiant votre croisade anti-voitures par des
considérations sur la santé. Paris, à défaut d'être la
plus attractive des capitales européennes s'est vu
décerner le titre envié de la Capitale la plus
embouteillée d'Europe.
Les
effets
des
embouteillages
sur
l'environnement ne sont pas salutaires. La vitesse
10

Vous aurez beau réduire le nombre de véhicules
circulant d'un quart ; si ceux-ci consomment et
polluent 50 % de plus, vous aurez augmenté de
25 % la pollution dans Paris.

publics

Face aux attaques du Gouvernement contre le
service public, les élus comme les usagers doivent
se tenir aux côtés des syndicats du transport public
pour exprimer leur attachement au statut des
traminots. Il est urgent de refuser les oppositions
artificielles entre les usagers et les agents de la
R.A.T.P. ou de la S.N.C.F. Nous voulons que se
modernisme l’existant ; nous voulons du beau et du
neuf dans les transports publics.

Votre politique de déplacements
qu'opposer là où il faudrait réunir.

moyenne a chuté de 10 % depuis 2001. Un véhicule
consomme bien davantage quand il circule à basse
vitesse. On estime aujourd'hui à 50 % la
surconsommation dans les embouteillages.

Paris connaît également une détérioration de la
qualité de son air liée à l'engorgement croissant de
la voirie.
Les objectifs en matière de qualité de l'air
concernant le dioxyde d'azote sont dépassés sur
90 % du réseau routier parisien.
S'il y a réduction de la pollution automobile,
c’est davantage grâce au développement des normes
antipollution et à l'accélération de la mutation du
parc automobile par le système de prime à la casse
mis en œuvre par le Gouvernement qu'à la politique
du Maire de Paris.
Au nom d'une idéologie politique et de votre
entêtement irréfléchi à chasser la voiture de Paris,
vous en venez à mettre directement en danger la
santé des Parisiens.
Le Gouvernement va prochainement vous
donner les moyens juridiques et financiers
d'accélérer la mutation du parc automobile vers des
véhicules plus propres grâce à l'expérimentation de
zones d'action prioritaire pour l'air.
La mutation du parc automobile est en cours
mais vous continuez de vous appuyer sur de vieilles
recettes et sur des idéologies datées et totalement
dépassées.
Une politique de déplacements ne peut pas
clouer au pilori un mode de déplacement sans
impacter les autres modes. Au lieu de mener une
politique équilibrée gagnant-gagnant, votre
idéologie sectaire conduit à un perdant-perdant. En
supprimant à tour de bras, les places de
stationnement et notamment les emplacements de
livraisons, vous avez rendu inopérants nombre de
couloirs bus. Les principales lignes de bus ne
parviennent pas aujourd'hui à respecter les temps de
parcours. La R.A.T.P. le dit elle-même : la moitié
des lignes de bus risque désormais d'être
défaillante.
Depuis 2008, le nombre de taxis a été porté de
15.000 à 19.000. Quand vous interrogez les
Parisiens, ils ne semblent pas convaincus de voir
circuler ces 4.000 taxis supplémentaires.
C’est toujours mission quasi-impossible de
trouver un taxi aux heures de pointe, à cause,
singulièrement, des embouteillages. La vitesse
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commerciale de ces mêmes taxis a chuté de 10 %
depuis votre arrivée à la Mairie de Paris.
Votre politique de déplacements conduit à mettre
en danger de manière délibérée la vie des usagers
de la route, en particulier des deux-roues motorisés
ou non.
D'autres villes ont eu à subir un hiver rigoureux
mais je n'ai pas vu dans d'autres capitales
européennes un état de voirie aussi incroyable !
Circulant en deux-roues, je peux vous dire qu'il y a
une dangerosité maximum aujourd'hui à utiliser un
certain nombre de voies parisiennes.
Là où des maires responsables installent des
ralentisseurs aux abords des établissements
scolaires, vous laissez la voirie se détériorer jusqu'à
former des nids de poule et autres excavations pour
forcer ainsi, j’imagine, l'automobiliste à ralentir. Il
s'agit de vrais dangers pour les deux-roues, dont la
croissance exponentielle est de votre responsabilité.
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coupés en deux par une rue à forte circulation. Nous
avons cherché, en concertation avec les habitants, à
recoudre des quartiers dont l’identité avait été
brisée par le tout-automobile. Au contraire, vous
utilisez aujourd'hui les zones 30 comme une arme
nouvelle braquée vers l'automobiliste pour le
chasser un peu plus de Paris.
Gageons que le réaménagement de la rue de
Rennes ouvre enfin votre horizon sur le
pragmatisme et le réalisme qui vous font défaut
depuis 10 ans.
Le groupe U.M.P.P.A. n'est pas hostile à
l'amendement proposé par M. BROSSAT, sous
réserve d'enlever le paragraphe qui consisterait à
imposer encore davantage les entreprises par une
augmentation du versement de transport.
Mme BRUNO.
La sécurité des piétons, c'est l'affaire de tous.

C’est pourquoi mon groupe a déposé un vœu
tendant à la programmation d'un plan pluriannuel
d'investissement en faveur de la voirie.

Chaque jour, nous pouvons constater un
relâchement dans le comportement routier des
Parisiens, ce qui n'est pas sans conséquence au
regard des derniers chiffres de l'accidentologie à
Paris.

La situation est telle pour les deux-roues, au
sortir d'un hiver dévastateur pour la chaussée, qu'il
faut lancer dès aujourd'hui les réparations
indispensables.

Il est important que les forces de police aient la
culture du respect des piétons par les
automobilistes.

Les piétons doivent aujourd'hui se frayer un
chemin entre des potelets et un mobilier urbain
dense.

Il apparaît nécessaire de renforcer un travail de
sensibilisation auprès des automobilistes mais
également en direction des piétons auxquels il faut
rappeler des règles indispensables de prudence.

La réflexion de la Ville de Paris sur les grilles
d’arbres s’éternise, sans qu’une solution soit
trouvée. Le service minimum commanderait de
refixer les grilles d'arbre mal fixées.
Un plan d'urgence pour la voirie permettrait
d'améliorer la sécurité routière et d'apporter une
solution aux riverains pour réduire les nuisances
sonores.
Alors que le Grand Paris se construit vous
continuez à dresser les Parisiens contre les
Franciliens.
Bien sûr que les Franciliens, dès qu'ils ont un
vrai choix, privilégient le transport en commun.
Vous recroquevillez Paris sur elle-même, alors
que notre ville s'est toujours construite en
interaction avec la banlieue.
La communication esquisse un cloisonnement
supplémentaire pour Paris. Vous comptez multiplier
les zones 30 pour les rues des dessertes de quartier,
une nouvelle fois sans raisonner à l'échelle
pertinente.
Sous une précédente mandature, j’avais créé les
zones 30 pour éviter que des quartiers ne soient

Les nombreux travaux dans les rues de la
Capitale et la restructuration des carrefours ont
chamboulé les repères et les habitudes tant des
automobilistes et des piétons que des conducteurs
de bus. Des zones ou des croisements
particulièrement accidentogènes sont apparus,
comme le boulevard Saint-Marcel, le boulevard du
Montparnasse ou le boulevard Magenta. Il est
important d’effectuer un travail d'information ciblée
sur les carrefours dont la dangerosité est bien
identifiée.
L'explosion du nombre de deux-roues motorisés
et des vélos a aussi transformé les comportements et
la cohabitation entre les différents modes de
déplacement n'est pas encore évidente.
La question des deux-roues motorisés n'est pas
anodine, car elle concerne de jeunes conducteurs,
dont le nombre a grimpé de 47 % en 10 ans et qui
représentent près de 40 % des victimes d'accident
mortel. Les deux-roues motorisés sont le moyen de
transport le plus polluant et le plus dangereux. Il est
nécessaire de réfléchir aux raisons de leur
développement exponentiel dans la Capitale.
Il convient de surveiller avec attention la mise en
place des double-sens cyclables qui peut, certes,
11
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apporter un plus grand confort aux cyclistes, mais
demeure une source d'angoisse pour beaucoup
d'automobilistes ou pour des piétons qui ne sentent
pas arriver les vélos dans leur dos.
Nous tenons à ce qu'un bilan détaillé sur la mise
en place des contresens cyclables soit mené en
concertation avec les mairies d'arrondissement.
M. COUMET, maire du 13e arrondissement.
Nous avons connu une première révolution, celle
de la place de la voiture.
C'était hier qu’était envisagée la construction
d’un immense tunnel sous Paris.
C'était hier que les axes rouges essaimaient dans
Paris.
C'était hier que l'on a imposé des retraits
d'alignement gigantesques pour pouvoir édifier des
autoroutes urbaines pénétrant au coeur de Paris.
C'était hier que les nouveaux quartiers devaient
se construire pour et autour de l'automobile.
Et c'était hier que cette page a été tournée, par la
volonté de Bertrand DELANOË et l'énergie de
Denis BAUPIN.
Ce fut la première révolution, celle de la place
enfin reconnue des transports en commun à Paris,
celle de la pacification de la ville, celle des quartiers
verts, celle qui a permis la réduction de la pollution
atmosphérique et du bruit aussi, celle qui a rendu la
ville accessible aux personnes handicapées et aux
poussettes.
La deuxième révolution en œuvre en ce moment,
c'est la diversification des modes de transports.
C'est bien de pouvoir choisir entre le métro, le
bus et la voiture et de terminer son cheminement à
pied. C'est mieux d'avoir une offre plus fine
intégrant tous les modes de transport, Vélib, bus de
quartier, Autolib'.
Demain, il s'agira d'intégrer le paiement de tous
ces dispositifs.
Demain, il faudra simplifier toujours et encore la
vie des Parisiens en augmentant les offres de
déplacement.
Demain encore, on rendra encore plus belle la
ville, en aménageant la place de la République, la
rue de Rennes et j'espère bientôt la place d'Italie.
Demain, on redonnera un véritable accès à la
Seine et aux canaux.
Cette évolution s'arrêtera d'autant moins que
nous aurons à gérer ensemble la pénurie en
hydrocarbures.
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Nous devrons affronter le renchérissement du
prix de l'essence déjà à l'œuvre.
Il ne s'agira plus simplement d’augmenter les
services mais de répondre à un besoin social : offrir
des transports accessibles à toutes les bourses.
Il faudra aussi répondre à une demande
économique : comment livrer les marchandises avec
cette nouvelle donne ?
Redécouvrir les dirigeables devient intéressant
avec l’augmentation du prix du kérosène.
La question des livraisons de marchandises va
devenir centrale. Comment gérer les nouvelles
consommations par Internet ? Comment enfin faire
en sorte de construire l'urbanisme en intégrant cette
dimension des transports ?
Il faudra bien calculer l'impact des constructions
nouvelles en intégrant la dimension des transports,
comme le font déjà les Allemands.
La question de la densification de la ville centre
deviendra une évidence.
Paris a déjà connu deux révolutions : celles de la
place de la voiture et de la diversification des
transports. Mes chers collègues de l'opposition, ne
ratez pas le prochain train, en menant des
campagnes d'arrière-garde !
M. CONTASSOT.
La capacité à trouver facilement un
stationnement en fin de parcours déclenche un
encouragement à utiliser sa voiture. A l’inverse, la
quasi-certitude de ne pouvoir se garer qu’avec
beaucoup de difficultés se traduit généralement par
un report modal vers les transports en commun.
Il serait temps qu'une approche globale et
systémique au niveau métropolitain soit entreprise
pour que la politique du stationnement repose sur
une cohérence d'ensemble.
Nous constatons aujourd’hui de fortes
différences dans les politiques menées en matière
de
stationnement,
qu'il
s'agisse
de
la
réglementation, de la tarification et du respect du
paiement.
La première mesure pour aller vers une politique
globale et cohérente consisterait à décider d’une
politique de tarification reposant sur des critères
objectifs rationnels et cohérents.
La quasi-gratuité du stationnement sur voirie à
Paris tient au système de verbalisation et de
surveillance : le faible montant de l'amende ne
permet pas de lui conférer un rôle dissuasif.
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Seule la dépénalisation et le transfert aux
collectivités locales de la tâche de surveillance et de
verbalisation redonneraient au paiement son intérêt
et son sens.
Constater que seuls 7 % des usagers payent leur
stationnement et ne pas en tirer les conséquences
n’est plus acceptable. L'Etat repousse, année après
année, cette évolution.
Trop souvent le prix du stationnent sur voirie ne
repose sur aucun élément objectif. Le coût
d'entretien de la voirie, du nettoiement, de la
réfection, de la signalisation n'est pas pris en
considération, contrairement au coût des parkings
qui doivent être nécessairement amortis.
Il n’est pas rare que deux parkings situés à
proximité pratiquent des tarifs différents.
Le stationnement résidentiel à bas prix sur
l’espace public est une source de vidage des
parkings tant publics que privés. Il ne prend pas en
compte les coûts réels qu’il génère et encombre
inutilement les rues.
Concernant les deux-roues motorisés, la
politique menée est difficilement compréhensible.
Alors que le code de la route les assimile aux
voitures, tel parking favorisera leur stationnement à
bas prix, tandis que tel autre les fera payer au même
prix que les voitures. Et ici ou là, le stationnement
sur les trottoirs sera fortement verbalisé ou au
contraire assez largement toléré. Pourquoi ne pas
mener la même politique partout ?
La multiplicité des acteurs et leurs intérêts
particuliers ne concourent pas à tracer une
perspective claire et lisible dans ce maillon pourtant
essentiel de la mobilité.
A l’heure du Grand Paris, il n’est plus pensable
de constater que le S.T.I.F. s'occupe des transports
en commun, que la Région élabore le P.D.U. et que
chaque commune détermine à son niveau sa
politique de stationnement.
M. le Maire, nous vous demandons de prendre
une initiative pour qu’au sein du territoire parisien,
dans un premier temps, puis au cœur de la
métropole dans un second temps, une véritable
politique du stationnement soit définie et mise en
œuvre.
Mme SIMONNET.
La question des transports peut être un obstacle,
quand elle est mal organisée, à l'accès à l'emploi ou
à d'autres activités indispensables.
Le débat sur les transports doit être mené sur
l'ensemble de l'agglomération d'Ile-de-France et
replacé dans le débat lié à l'aménagement du
territoire.
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Nous sommes favorables à une tarification
unique pour toute la Région Ile-de-France, car la
tarification par zones est une forme de double peine
frappant les classes populaires, reléguées au plus
loin de la région Ile-de-France, du fait de loyers
trop chers à Paris.
Dans le précédent mandat, la Gauche arrivant au
S.T.I.F. avait, parmi ses premières mesures,
supprimé les zones 7 et 8, mais il n'en reste pas
moins que ceux qui achètent un pass Navigo des
zones 1 à 6 déboursent mensuellement 123,60 euros
quand un pass Navigo des zones 1 et 2 est de 60,40
euros par mois. Cela reste du simple au double et ce
n'est pas acceptable.
Faire que les horaires de bus soient alignés sur
les horaires du RER et du métro peut être mis en
place en quelques mois.
L'égalité, c'est aussi la justice sociale. En région
P.A.C.A., la liste Front de Gauche a fait campagne
pour la gratuité des T.E.R.
On a eu une augmentation de la fréquentation, on
a eu un changement de comportements, plus
respectueux.
Evidemment, nous divergeons sur qui doit payer
cette tarification unique : les employeurs doivent
payer de façon plus conséquente. Il faut pour cela
que les parlementaires prennent la question à brasle-corps.
Nous préconisons une plus juste imposition car
la solidarité n'existe pas s'il n'y a pas de
redistribution.
Il faut continuer la bataille pour améliorer les
transports. Or à la S.N.C.F. et à la R.A.T.P., en ce
moment, ce n’est pas toujours une politique du
service public qui est suivie.
Les syndicats nous montrent que la course à la
réduction des coûts conduit souvent à une
dégradation préoccupante des transports, et
notamment une réduction des budgets de
maintenance, si bien que la sécurité des transports
et la qualité des transports sont souvent sacrifiées
sur l'autel du profit.
Il faut prendre à bras-le-corps la lutte contre
l’étalement urbain, qui repousse toujours plus les
plus pauvres.
Il faut prendre à bras-le-corps la lutte contre la
sectorisation et la spécialisation de l'espace.
Il faut absolument relocaliser l'emploi,
relocaliser le logement pour remettre de la mixité
sociale, pour réduire les déplacements subis avec un
objectif de kilomètre zéro domicile-travail.
Mme DATI, maire du 7e arrondissement.
Le bilan annuel des déplacements ne paraît plus
13
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depuis 2009.
L'ensemble des acteurs et des décideurs de la
politique de déplacement perd ainsi un outil
extrêmement précieux de connaissance.

Pour une offre globale de bus en hausse de 22 %
entre 2001 et 2010, le trafic, lui, n'a augmenté que
de 10 %.

Paris est en retard par manque de respect de
l'environnement, notamment en raison de
l'encombrement de la circulation.

De plus, l'offre s'est effectuée de manière
sélective, puisque le 7e arrondissement comporte
encore des secteurs non desservis par les transports
en commun alors que sa population, plus âgée que
la moyenne parisienne, a besoin de transports
publics.

Les décideurs critiquent l’insuffisance de Paris
en infrastructure de transports. Paris est la ville la
plus embouteillée d'Europe.

Nous sommes disposés à travailler avec vous à
un réseau plus efficient, maillant mieux le territoire.

C'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs de
nombreux sièges sociaux de grandes entreprises
quittent Paris.

Si vous êtes peu regardants sur le rendement des
crédits investis, vous êtes précautionneux à
l'extrême pour la création de nouveaux parcs de
stationnement.

Les embouteillages que vous avez créés
délibérément génèrent de la pollution, du bruit, une
surconsommation de carburant.

Nous souhaitons la construction d'un nouveau
parking dans l'avenue Bosquet pour désencombrer
l’espace public.

Entre 2002 et 2007, la circulation a diminué de
17 % dans Paris "intra-muros" tandis que la
pollution par l'oxyde d'azote augmentait de 32 %.

Nous devons proposer une tarification
rationnelle qui incite les automobilistes à s'y garer.

La baisse de la pollution relève pour une part de
l'évolution de la technologie et c'est uniquement
l’amélioration de la technologie qui sauve le
résultat global.

C'est la raison pour laquelle nous avons déposé
un vœu demandant que la tarification soit la même
dans les parkings concédés que sur la voie publique.

Le nombre de jours où la qualité de l'air est
moyenne à très mauvaise est passé de 53 jours en
2000 à 77 en 2010. Cela s'explique par une
surconsommation de 50 % dans les embouteillages
et par la hausse de 22 % sur la même période du
nombre de deux-roues motorisés qui s’est aussi
traduite par leur stationnement totalement
anarchique sur les trottoirs.
Les motards estiment d'ailleurs qu'il leur manque
100.000 places de stationnement. Ce phénomène
général de surpollution risque de s'observer sur les
voies sur berge que vous voulez équiper de feux
tricolores ou fermer totalement à la circulation.
Les automobiles qui roulent avec fluidité à
vitesse modérée polluent relativement peu et
causent peu de nuisances. En les engluant dans des
embouteillages sur les quais hauts, au plus près des
habitations, vous provoquerez l'effet inverse.
Nous serons très attentifs à l'étude d'impact de ce
projet.
Encore une fois, l’écart entre les avantages du
projet et ses inconvénients a toutes les apparences
de l'erreur manifeste d'appréciation.
Le contribuable a payé des centaines de milliers
d'euros pour la création de couloirs extralarges pour
le bus 38 entre la gare du Nord et la porte d'Orléans
pour, au final, une perte de trafic dans le bus.
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M. DARGENT.
En 2001, 60 % de l'espace public parisien était
consacré à l'automobile.
Déjà à l'époque pourtant, une petite minorité
seulement des déplacements concernant Paris se
faisaient en voiture, mais ces millions de Parisiens
et de Franciliens qui se déplacent par d'autres
moyens (transports en commun, marche à pied,
vélo), on ne voulait littéralement pas les voir.
Les embouteillages à Paris sont évidemment un
phénomène ancien.
Sous l'impulsion de la politique municipale
depuis 2001, les comportements des Parisiens ont
considérablement changé : + 24 % de fréquentation
du métro, + 10 % de fréquentation des bus,
multiplication par deux des déplacements à vélo.
La valorisation de l'espace piétonnier a permis
aux déplacements d'augmenter également dans ce
domaine.
A l'encontre de l'hégémonie de la voiture, qui
constitue l’alpha et l’oméga des déplacements
urbains pour la Droite, nous assumons notre volonté
d'encourager d'autres formes de mobilité dans la
Capitale.
La liberté de choisir son mode de déplacement
n'importe pas beaucoup à la Droite, et pourtant,
moins d'un ménage parisien sur deux possède une
voiture et il l'utilise de moins en moins maintenant.
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Cette mutation des modes de déplacement ne se
serait pas réalisée sans le soutien actif de nos
concitoyens avec la prise de conscience des enjeux
environnementaux. Utiliser d'autres modes de
déplacement que la voiture individuelle constitue un
acte citoyen que la politique conduite sous l'autorité
de M. le Maire de Paris a rendu plus facile depuis
10 ans.
Créer des couloirs à 4,50 mètres dans nos voies
parisiennes pour bus, vélos et taxis, c'était, en 2001,
profondément nouveau dans la Capitale. Le
tramway sur le boulevard des Maréchaux a
profondément transformé les déplacements et il faut
souhaiter son prolongement vers l'Ouest de la
Capitale, dans le futur, pas seulement d'ailleurs en
partant de la porte d'Asnières, mais peut-être en
partant aussi du pont du Garigliano.
Vélib’ aujourd'hui et Autolib’ demain sont des
dispositifs profondément inventifs, sans véritable
équivalent pour le second dans le monde.
Nos concitoyens veulent que cette politique se
poursuive. Les Parisiennes et les Parisiens
souhaitent à plus de 60 % réduire encore la place de
l'automobile à Paris comme le confirme un récent
sondage.
Cette politique se poursuit, sous l’impulsion
notamment d’Annick LEPETIT.
En matière de stationnement, la Ville conduit
une politique pragmatique, à l'écoute des usagers
avec la généralisation du partage des zones de
livraison et aujourd'hui la mise en place du
paiement par carte bancaire sur près de 1.000
horodateurs alors qu'actuellement, moins d'un
automobiliste parisien sur 10 paie son
stationnement sur la voirie de surface.
Nous votons également à ce Conseil sur la
proposition d’une nouvelle délimitation des zones
tarifaires de stationnement rotatif, qui mettra fin à
un découpage ancien. Les tarifs résidentiels restent
très incitatifs, mais pour le stationnement rotatif, se
garer en surface au Centre de Paris coûtera
désormais plus cher, ce qui permettra une meilleure
régulation des déplacements.
Le Plan de déplacement de l'administration
parisienne vise à décliner nos propres engagements
relatifs au Plan climat et les moyens pour y
parvenir, en impliquant les agents de la Ville.
S'agissant du projet de requalification des voies
sur berges, le contre-projet présenté par
l'U.M.P.P.A. révélait une vision passéiste de
l’espace public. Proposer d'implanter des tunnels à
voitures sur les voies sur berges classées au
patrimoine mondial de l’Humanité, il fallait oser.
D'ailleurs certains collègues de ce groupe politique
s'en sont désolidarisés publiquement pour
approuver le projet présenté par la Municipalité.
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La politique volontaire de la Ville en matière de
déplacements permet de répondre efficacement aux
besoins de nos concitoyens.
L'administration de la preuve, s'agissant de la
satisfaction des citoyens, ce sont les résultats des
élections. De ce point de vue, ceux de 2008 à Paris
étaient éclatants et nous convainquent de poursuivre
la politique des déplacements menée depuis 2001.
M. BERTHAULT.
S'agissant des grands projets urbains que sont
"Clichy-Batignolles", "Paris-Rive gauche" et "Paris
Nord-Est", le calendrier ne semble absolument pas
maîtrisé, aboutissant à un fort décalage entre
l’installation des nouveaux habitants et de l'activité
économique et l'offre de transports en commun.
Compte tenu de l'étendue géographique de la
Z.A.C. "Clichy-Batignolles", l'arrêt de la ligne 14 à
Cardinet va constituer une desserte essentielle et
complémentaire au T3, dont le prolongement
jusqu’à la porte d’Asnières est prévu pour 2017
seulement. Malheureusement, ce prolongement de
la ligne 14 ne sera effectif qu'après l'arrivée des
premiers habitants.
Il nous paraît irresponsable d’accueillir ce
nouveau quartier et cette petite ville sans avoir
simultanément une réelle offre de transport.
Pouvez-vous
nous
annoncer
enfin
la
concrétisation du projet et la mise en service de bus
d'urgence compte tenu de la situation inacceptable
de la ligne 13 pour les usagers ?
En ce qui concerne la Z.A.C. "Masséna" le
prolongement de la ligne 10 avait été envisagé afin
de densifier la desserte du quartier lors des débats
préalables à l'aménagement de cette Z.A.C.
Aujourd'hui, toujours rien, et la communication
n'est pas rassurante puisque vous n’évoquez qu'une
mise à l'étude mais aucun engagement précis ni
calendrier.
Enfin, s'agissant de "Paris Nord-Est" dont les
premiers bâtiments vont être livrés très
prochainement, la ligne 12 ne sera prolongée qu'en
2017, la gare "Eole-Evangile" ne sera mise en
service qu’en 2015 et on ne sait toujours pas si le
tramway T8 sera effectivement prolongé jusqu'à ce
quartier.
La réussite de l’urbanisation de ces nouveaux
quartiers est totalement conditionnée à cette
nouvelle offre de transports, mais les habitants et
salariés ne peuvent pas attendre plusieurs années le
résultat des négociations entre la Ville et le S.T.I.F.
Nous avons toujours été favorable à la
couverture du périphérique afin de créer une
véritable couture urbaine avec les villes voisines.
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Si la Ville va mener à bien la couverture des
portes de Vanves et des Lilas, c'est le statu quo côté
Villiers, Ternes et Champerret. Il faudra rapidement
cesser ce dialogue de sourds sur l'engagement
financier de l'État.
S'il est vrai que le coût est supérieur au montant
envisagé en raison de la modification du projet
initial avec une couverture qui représente désormais
1,6 kilomètre, tout est désormais réuni pour débuter
un premier tronçon, l’Etat ayant confirmé sa
participation financière à plusieurs reprises.
Pouvez-vous nous confirmer une décision rapide
et le lancement de l'enquête publique sur ce premier
tronçon ?
Les habitants de ce secteur désespèrent de voir
un jour le début de ces travaux annoncé et confirmé
à maintes reprises.
Il est difficile de crier au succès au terme de la
phase expérimentale de Voguéo.
En moyenne, chaque course transporte 8
voyageurs quand le bateau peut en prendre 76.
C’est durant le week-end que le taux de charge
monte à 16 %, ce qui démontre la vocation de
transport de loisirs de Voguéo.

projets de fermeture des voies sur berges une
augmentation de l’embolie de circulation, avec pour
conséquence principale une augmentation de la
pollution due aux transports de marchandises
compte tenu des embouteillages que vous
provoquerez assurément pour traverser Paris.
Que
prévoyez-vous
en
matière
de
développement de la navigation fluviale pour le
transport de marchandises ? Quel budget comptezvous consacrer à ce projet ? Quelles perspectives
pouvons-nous avoir de diminution de transport de
marchandises dans Paris ?
Sur des sujets essentiels, nous en restons aux
déclarations de bonnes intentions sans perspectives
concrètes mais surtout avec des décisions déjà
prises qui vont à contresens complet et qui vont
accroître les difficultés dans les prochaines années.
M. CHERKI, maire du 14e arrondissement.
Pendant des décennies, les Parisiens, et par
ricochet, les habitants de banlieue, ont été les otages
et les victimes d'une politique axée uniquement sur
la voiture.
Cette politique d'un autre temps est encore
l'apanage de la Droite parisienne.

La Chambre régionale des comptes a épinglé
Voguéo en mars 2010.

La politique initiée en 2001, parce qu'elle est
équilibrée et réfléchie, est une incontestable
réussite.

Le S.T.I.F. a démontré qu'il était susceptible
d’exercer rapidement sa compétence en matière de
transport fluvial. Toutefois, le coût et la faible
attractivité de Voguéo devraient logiquement
condamner le déploiement d'un service de transport
fluvial au terme de l'expérimentation.

Arrondissement des Maréchaux, le 14e a
bénéficié de l’arrivée du premier tronçon de
tramway dans la première mandature, un tramway
qui a constitué une avancée sociale considérable
grâce à l’ample requalification des Maréchaux et
qui a substantiellement amélioré le cadre de vie des
habitants de la ceinture des H.B.M.

L'expérimentation aura coûté au S.T.I.F. 11,5
millions d’euros, soit le prix d'une cinquantaine de
bus faiblement polluants. En moyenne, chaque
passager aura coûté 23 euros quand il a rapporté 3
euros en recettes directes.
Malgré cela, vous souhaitez que Voguéo
s’étende du Val-de-Marne aux Hauts-de-Seine,
traversant tout Paris. Le S.T.I.F. a précisé qu’il ne
pouvait pas financer les 25 millions d'euros annuels
nécessaires.
Ce sont donc les collectivités locales que vous
allez solliciter pour un service dont l'opportunité est
loin d'être convaincante.
L’enjeu principal du transport fluvial, c'est bien
évidemment la logistique et le transport de
marchandises.
Le transport de marchandises à Paris, c’est 60 %
de la pollution de proximité, 25 % des émissions de
CO2 et des nuisances sonores importantes. De
façon très paradoxale, vous assumez avec vos
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Le 14e a également bénéficié de l’arrivée du
Vélib’ ainsi que de l’effort considérable effectué sur
les déplacements par autobus grâce à la mise en site
propre du 28 sur la portion de l’avenue du Maine,
grâce également à la création de la traverse BièvreMontsouris, epermettant de relier deux quartiers du
13e et du 14 .
Depuis 2008, cette politique se poursuit et
s'amplifie, notamment avec les travaux de
prolongement de la ligne 4 du métro vers
Montrouge et vers Bagneux.
Avec votre accord, les services sont en train de
conduire une étude de rénovation de l’avenue du
Général Leclerc, devenue désormais impérative.
Une réflexion doit être aussi conduite afin
d’améliorer le fonctionnement de la ligne 62, qui
coupe d’Est en Ouest notre Capitale et le 14e
arrondissement.
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Le quartier Montparnasse, qui est le deuxième
pôle économique et troisième pôle commercial de
Paris, doit voir ses fonctions rationalisées et mieux
articulées entre activités économiques et
déplacements, surtout dans la perspective d’une
augmentation prochaine du trafic de la gare
Montparnasse. Les continuités cyclables sont
devenues une nécessité encore plus impérative
depuis la multiplication des contresens cyclables
dans les zones 30.
Enfin, la passerelle prévue de longue date pour
l'accès au R.E.R. B Cité universitaire doit être
réalisée et la R.A.T.P. doit cesser de tergiverser.
L’attention particulière que vous accordez à
l'entretien et l’embellissement de l'espace public
doit se poursuivre.
Je voudrais remercier la Région qui nous a
toujours accompagnés dans nos efforts quand l'Etat
proposait le plus souvent de nous payer par des
seuls mots !
M. le Maire, c'est avec plaisir que nous pourrons,
je l'espère, inaugurer prochainement ensemble une
station Autolib’ dans le 14e arrondissement.
M. COUDERT.
Tout dans votre politique concourt à brimer
l'automobiliste en restreignant l’espace circulable,
en supprimant des places de stationnement, en
favorisant la congestion.
En contrepartie, vous ne faites pas grand-chose
pour offrir des alternatives sérieuses aux véhicules
individuels, excepté quelques coups médiatiques ou
des opérations à côté de la plaque !
S'agissant du tramway, Paris est un cas unique
en France et dans le monde, où celui-ci n’est pas
dans le Centre mais en périphérie, alors que la
priorité absolue est de désaturer les axes Nord-Sud
et Est-Ouest. Les couloirs de bus ont été créés sans
mettre en place des flux quasi ininterrompus de bus.
Vous pénalisez donc la circulation automobile sans
accroître significativement le nombre d'usagers de
transport public et sans améliorer leur qualité de
déplacement.
Le véritable autopartage existe depuis longtemps
à Paris : ce sont les taxis qui resteront très nettement
insuffisants par rapport à la demande, obligeant
nombre de Parisiens à prendre leur voiture et
donnant aux étrangers une piètre image de notre
Capitale.
Pourquoi avoir bricolé ici et là des parcours
cyclables, alors qu’il aurait fallu bâtir un
quadrillage de Paris, avec de véritables pistes
cyclables dédiées et sécurisées ?
Que vous ne vouliez pas développer l'offre de
parkings pour rendre la vie de l’automobiliste plus
compliquée, certes, mais pourquoi ne pas créer aux

17

portes de Paris une gigantesque offre de parkings de
rabattement permettant aux banlieusards de laisser
leur véhicule et de bénéficier d'une politique
intermodale de transports publics qui leur évite de
s’enliser dans les encombrements ?
Vous vous êtes récemment prononcé en faveur
de péages urbains - c'est bien ! - mais en dehors de
Paris, alors que la plupart des grandes métropoles y
recourent, à la fois pour réguler le comportement
des automobilistes et dégager des ressources pour
les transports urbains, et que désormais la
possibilité d’en instaurer un sur un périmètre qui
n'est pas nécessairement celui délimité par le
périphérique vous est ouverte.
Il reste à définir aussi une stratégie urbanistique
qui permette de faire un lien plus net entre la
construction de bureaux sur les zones aménagées et
les logements pour régler un problème des plus
franciliens : le déplacement domicile/travail.
Mme VÉRON.
Depuis 2001, les aménagements réalisés ont
modifié de façon positive la physionomie de
l'espace public parisien.
Toutes ces réalisations, qui ont pour objectif de
rééquilibrer les usages de la voie publique
répondent à un premier impératif de réduire la
pollution et son impact sur la santé.
Ainsi la pollution de proximité a baissé de 32 %
entre 2002 et 2007 et les gaz à effet de serre de 9 %.
Toutefois, les taux de particules fines restent
élevés. Compte tenu des risques pour la santé,
l'étude de faisabilité de la création d'une Zone
d'Actions Prioritaires pour l'Air est une piste très
intéressante.
Il est nécessaire aujourd'hui de réfléchir à des
restrictions ciblées sur les véhicules plus polluants
tout en proposant des modalités de transport
alternatives.
Réaménager l'espace public répond également à
un autre impératif : celui de tenir compte de la
densité exceptionnelle de Paris, dans laquelle
coexistent 2.200.000 habitants, 1.700.000 emplois
et 30.000.000 de touristes par an.
Il était indispensable de redonner de l'espace aux
piétons. Le secteur des grands magasins, par
exemple, accueille 800.000 personnes chaque jour.
La marche couvre aujourd'hui 54 % des
déplacements dans Paris. La surface globale de
trottoirs a augmenté de 7 % au cours des 10
dernières années. Il faut continuer.
Les personnes à mobilité réduite et les parents
avec poussette ont parfois encore du mal à se frayer
un chemin au milieu de la foule. Nous devons
permettre à tous de se déplacer dans de bonnes
conditions.
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Il apparaît également nécessaire de mieux
sensibiliser les Parisiens au respect des différents
usages des espaces. L'augmentation du nombre de
motos et de scooters qui roulent sur les trottoirs crée
des tensions de plus en plus fortes. Une campagne
invitant à plus de civisme et des mesures
dissuasives paraissent donc indispensables.
Il convient également de continuer à mener une
politique volontariste dans le domaine du
stationnement. En 2001, la baisse historique et
significative du tarif résidentiel a constitué une
étape décisive dans la maîtrise des flux de
circulation.
Aujourd'hui, il apparaît nécessaire de mieux
inciter les automobilistes à aller dans les parkings
souterrains parce que cela permet de limiter la
pollution liée à la recherche d'une place mais aussi
parce que la chaussée va avoir de plus en plus
vocation à recevoir des services collectifs.
Le groupe socialiste, radical de gauche et
apparentés propose le vœu n° 5 demandant que les
parkings soient mieux signalés par des panneaux et
que les usagers disposent d'informations en temps
réel, permettant de connaître le tarif du
stationnement mais aussi le taux de remplissage des
parkings.
Mme LEPETIT, adjointe, rapporteure.
Les Parisiens comme les Franciliens se déplacent
de plus en plus pour d’autres motifs que le seul
trajet domicile/travail et combinent la marche à
pied, le vélo, le bus, le métro le tramway et la
voiture.
C'est pourquoi appréhender le déplacement que
par le seul prisme de la voiture est en décalage avec
la réalité de notre ville. La répartition des modes de
déplacement de nos concitoyens a largement
évoluée depuis 2001.
Même si la marche à pied est de très loin en tête
du classement, l'utilisation du vélo a plus que
doublé, tandis que celle de la voiture a diminué de
moitié.
Notre objectif est bien sûr de mieux partager
l'espace public, de favoriser l'intermodalité, de
poursuivre la diversité de l'offre de transports et de
développer davantage de service public de
transports.
Le nombre de personnes transportées est de plus
en plus important. Le pôle de Châtelet les Halles
voit transiter chaque jour plus de 700.000
personnes. Nous avons raison d'entreprendre sa
rénovation.
Le renforcement des transports public de
banlieue à banlieue est une priorité pour améliorer
les déplacements en Ile-de-France.
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Ce sont les seules collectivités territoriales qui
soutiennent les offres supplémentaires de trains, de
métros, de tramways ou de bus, à hauteur de
500.000 euros de plus chaque année depuis 2006.
L'offre de bus a progressé de plus de 13 % entre
2006 et 2010 à Paris. Nous poursuivons cet effort
avec le Mobilien 26 dont les travaux sont en cours
et la ligne 31 en projet.
L'Etat ne finance plus les transports en commun
en site propre en Ile-de-France.
Nous réalisons aussi de nouvelles infrastructures
avec le tramway jusqu’à la porte de la Chapelle fin
2012, puis jusqu’à la porte d’Asnières, ainsi que le
prolongement de la ligne 14.
En attendant la mise en service du prolongement
de la ligne 14, la R.A.T.P. devra tenir ses
engagements pour améliorer la ligne 13.
Sur le stationnement, nous avons deux
délibérations importantes : l’une concernant
l’évolution des zones tarifaires, l'autre pour la
centralisation des horodateurs, qui va permettre le
paiement par carte bleue, et plus tard pour d'autres
modes de paiement comme le téléphone portable.
Concernant l'évolution des zones tarifaires, il
s'agit tout d'abord d'inciter les automobilistes à se
garer plus fréquemment dans les parkings. Cette
politique semble presque faire l'unanimité.
Aujourd'hui, malheureusement, on cherche
encore davantage à se garer sur la voirie parisienne,
alors qu'elle ne représente que 20 % de l'offre
globale de stationnement.
Or, nous disposons de 144 parkings à Paris dont
les taux de remplissage sont très variables.
A ces parkings concédés, il faut ajouter les
garages commerciaux et le stationnement privé.
Nous souhaitons rapprocher les tarifs de la voirie
en parking, et rendre le stationnement en sous-sol
plus attrayant, afin de libérer de l’espace en surface
pour les acteurs économiques ou les professionnels
de santé, par exemple, ou encore de nouveaux
services comme Autolib'.
L'offre de stationnement existe, il faut qu'elle
soit mieux signalée et plus visible.
Je souhaiterais aussi qu'une information en
temps réel soit disponible sur les smartphones et les
GPS. Il faut que nous soyons innovants en la
matière comme nous l’avons été concernant les
zones de livraison, ouvertes la nuit aux voitures,
afin qu'elles soient libérées pour servir justement de
livraison à partir de 7 heures du matin.
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Nous avons aussi une délibération qui porte sur
la modernisation des horodateurs et propose le
paiement par carte bleue. Il s'agit d'un
investissement conséquent qui doit contribuer à
améliorer le respect du stationnement payant qui
reste trop faible à Paris.
Ces mesures n'auront de sens que si le contrôle
est efficace et permet une meilleure rotation des
places. Le nombre de PV pour non paiement du
stationnement ne cesse de diminuer à Paris depuis
2003.
La centralisation des horodateurs est un outil qui
aidera aussi la Préfecture de police à mieux orienter
ces actions.
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titre de transport à tarif unique ne devra pas se
traduire par une explosion des tarifs, pas plus que
par une explosion des contributions des collectivités
au budget du S.T.I.F.
Je suis donc favorable à ce vœu, mais cela
n'élude pas la question de fond, qui repose sur
l’affectation de nouvelles ressources financières, si
elles ne sont pas bien évidemment toutes affectées à
la société du Grand Paris.
Je demande le retrait du vœu n° 2 qui concerne
le bruit du périphérique et qui a été présenté par
Denis BAUPIN, parce que cette mesure technique
est d’ores et déjà intégrée au marché que nous
passerons lors de la prochaine séance.

La question du stationnement concerne
également les deux-roues motorisés pour lesquelles
les places sur chaussée sont privilégiées. Nous
créons aussi du stationnement longitudinal là où la
Préfecture impose des normes pour les pompiers.

Le vœu n° 3 concerne la carte unique de mobilité
qui existe déjà.

Lorsque cela n’est pas possible, des
emplacements sur trottoirs larges sont réalisés en
cohérence avec le cheminement et la sécurité des
piétons.

Je considère ce vœu d'ailleurs comme une
démarche opportuniste, l'U.M.P.P.A. ayant voté
contre une délibération en Conseil du S.T.I.F., qui
permet aux détenteurs des cartes Améthyste et
Emeraude d'être sur Navigo à partir du 1er janvier
2012.

Par ailleurs, nous prévoyons de réaliser des vélos
stations dans les gares, en lien avec la S.N.C.F.
Avec les bailleurs sociaux, nous poursuivons notre
objectif de créer des locaux pour vélos.
Depuis 2009, nous installons 2.000 places de
vélo supplémentaires par an. Un engagement que
nous avons réaffirmé dans le Schéma vélo voté à
l'unanimité en juin 2010.
Les double sens cyclables ont été réalisés dans
les soixante-dix quartiers en zone 30.
Nous allons installer des panneaux autorisant des
tourne à droite au feu rouge et poursuivre la
réalisation des aménagements cyclables.
Nous menons une politique des déplacements
ambitieuse, qui va dans le sens d'un meilleur
partage de l'espace public.
Nous avons l'ambition de faire de Voguéo un
vrai service public de transport fluvial.
L'aménagement des berges de Seine et celui de
la place de la République et des grands boulevards
seront des illustrations de notre volonté de vivre
dans une ville plus apaisée, moins bruyante, où l'on
respire mieux.
La baisse de la vitesse y contribuera, dès lors que
nous pourrons étendre la limite à 30 kilomètres
heure sur des axes comme le Cours de Vincennes,
l'avenue de Clichy ou la rue de Rennes.
S'agissant du vœu n° 1, présenté par
M. BROSSAT, la mise en place éventuelle d'un

Navigo permet en effet d'utiliser Vélib’, Voguéo,
les parcs relais en banlieue et bientôt Autolib'.

J'émets un avis défavorable au vœu n° 4
concernant le plan pluriannuel d'investissement
pour la remise en état de la voirie dans le mesure où
un diagnostic est en cours et sera disponible à la
rentrée 2011 pour définir les opérations à inscrire
aux budgets localisés des mairies d'arrondissement.
J'émets un avis favorable au vœu n° 5 visant à
une signalisation des parkings.
Je demande le retrait du vœu n° 6 qui concerne
le stationnement au quart d'heure et qui a été déposé
par le groupe U.M.P.P.A. car la mise en place de
cette
mesure
réduira
les
recettes
des
concessionnaires et ce manque à gagner devra être
compensé par la Ville.
Le vœu n° 1 du groupe Communiste et élus du
Parti de Gauche, avec un avis favorable de
l'Exécutif est adopté à main levée.
Le vœu n° 2 du groupe E.E.L.V.A. avec un avis
favorable de l'Exécutif est adopté à main levée.
Le vœu n° 4 du groupe UMPPA avec un avis
défavorable est rejeté.
L'amendement n° 4 bis de l'Exécutif est adopté à
main levée.
Le vœu n° 3 du groupe UMPPA avec un avis
défavorable de l'Exécutif est rejeté.
Le vœu n° 5 du groupe socialiste, radical de
gauche et apparentés, avec un avis favorable est
19
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adopté à main levée.

Le projet de délibération SGRI 24 est adopté à
main levée.

Le vœu n° 6 du groupe U.M.P.P.A., avec un avis
défavorable de l'Exécutif est rejeté.
Le projet de délibération DVD 3 est adopté à
l'unanimité à main levée.
Le projet de délibération DVD 43 amendé est
adopté à main levée.
Le projet de délibération DVD 65 est adopté à
l'unanimité à main levée.
Le projet de délibération SG 119 - DVD 13 est
adopté à main levée.
------------2011, SGRI 1 - Signature d'un avenant n° 2 à la
convention passée avec la Maison de l'Europe
de Paris, pour l'attribution d'une subvention.
Montant : 343.000 euros.

------------Vœu n° 7 déposé par le groupe PCF/PG relatif à
la situation de Salah HAMOURI.
Le vœu n° 7 avec un avis favorable de l'Exécutif
est adopté à main levée.
------------Vœu n° 8 déposé par le groupe PCF/PG relatif à
la campagne "un bateau français pour
Gaza".
Le vœu n° 8 avec un avis défavorable de
l'Exécutif est rejeté.
-------------

(Mme HIDALGO, première adjointe, remplace
M. le Maire de Paris au fauteuil de la présidence).

Vœu n° 9 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif à la situation en Libye et à la mort du
cyberactiviste Mohammed al-Nabbous.

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

Le vœu n° 9 est adopté à l'unanimité à main
levée.

------------2011, SGRI 16 - Signature d'une convention avec
la ville de Haïfa relative à l'aménagement de
la place de Paris.
L'amendement technique n° 6 bis de l'Exécutif
est adopté à main levée.
Le projet de délibération SGRI 16 amendé est
adopté à main levée.
------------2011, SGRI 23 - Signature d'une convention avec
l'association Médecins du Monde pour
l'attribution
d'une
subvention
d'aide
d'urgence aux populations réfugiées aux
frontières libyennes. Montant : 80 000 euros.

------------Vœu n° 10 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif à l'aide d'urgence aux victimes de la
catastrophe naturelle au Japon.
Le vœu n° 10 est retiré.
------------2011, DAC 62 - Subvention à l'association
Atelier Musical des Trois Tambours (18e).
Montant : 10.000 euros.
Le projet de délibération DAC 62 est adopté à
main levée.
-------------

2011 SGRI 24 Subvention à l'association
Pharmacie et Aide Humanitaire dans le cadre
de l'aide d'urgence aux victimes du conflit
libyen. Montant : 15 000 euros.

2011, DAC 159 - Signature de l'avenant 1 au
marché de services passée avec la SARL LE
TROISIEME POLE dans le cadre de la 3e
édition de PARIS EN TOUTES LETTRES
(2011).

L'amendement n° 6 ter de l'Exécutif est adopté à
main levée.

Le projet de délibération DAC 59 est adopté à
main levée.

Le projet de délibération SGRI 23 amendé est
adopté à main levée.
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Désignations 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 au scrutin secret, des représentants
suivants au sein des organismes ci-après :
Jury appelé à procéder à la sélection
du maître d’œuvre qui sera chargé de la
réalisation d’un pont franchissant le faisceau
ferré Saint-Lazare
dans la ZAC « Clichy
Batignolles » (17e) (R. 20) :
Titulaires :
Mme Isabelle GACHET
M. Patrick KLUGMAN
Mme Pauline VERON
Mme Brigitte KUSTER
M. Richard STEIN.
Suppléants :
Mme Halima JEMNI
M. Rémi FERAUD
M. Claude DARGENT
M. Hervé BENESSIANO
Mme Laurence DOUVIN.
Jury appelé à procéder à la sélection
du maître d’œuvre qui sera chargé de la
réalisation
d’une
passerelle
piétonne
franchissant le faisceau ferré Saint-Lazare
dans
la ZAC « Clichy Batignolles » (17e) (R. 21) :
Titulaires :
Mme Isabelle GACHET
M. Patrick KLUGMAN
Mme Pauline VERON
Mme Brigitte KUSTER
M. Richard STEIN.
Suppléants :
Mme Halima JEMNI
M. Rémi FERAUD
M. Claude DARGENT
M. Hervé BENESSIANO
Mme Laurence DOUVIN.
Mission d’information et d’évaluation
sur le thème « Les personnes âgées en perte
d’autonomie à Paris : état des lieux et
perspectives » (R. 22) :
M. Jean-Pierre CAFFET
Mme Claire MOREL
M. Julien BARGETON
Mme Karen TAÏEB
M. Gauthier CARON-THIBAULT
Mme Claudine BOUYGUES
M. Jérôme COUMET
Mme Katia LOPEZ
Mme Catherine VIEU-CHARIER
M. Vincent ROGER
Mme Joëlle CHERIOUX de SOULTRAIT
Mme Laurence DREYFUSS

Mme Céline BOULAY-ESPERONNIER
Mme Claude-Annick TISSOT
Mme Catherine BRUNO.
Commission d’appel d’offres du
Groupement de commandes entre la Ville de
Paris et « Paris Habitat - OPH » en vue de la
réalisation d’une crèche collective, d’un
logement de fonction et d’une résidence
étudiante sur la parcelle
municipale sise 117, rue
de Ménilmontant (20e) (R. 23) :
Titulaire :
M. Julien BARGETON.
Suppléante :
Mme Halima JEMNI.
Après dépouillement, les résultats ci-après sont
annoncés.
Jury appelé à procéder à la sélection
du maître d’œuvre qui sera chargé de la
réalisation d’un pont franchissant le faisceau
ferré Saint-Lazare
dans la ZAC « Clichy
Batignolles » (17e) (R. 20) :
Nombre d’inscrits
Nombre de votants
Non participation au vote
Bulletins blancs ou nuls
Suffrages exprimés
Majorité absolue
Pour

163
28
135
0
28
15
28

Jury appelé à procéder à la sélection
du maître d’œuvre qui sera chargé de la
réalisation
d’une
passerelle
piétonne
franchissant le faisceau ferré Saint-Lazare
dans
la ZAC « Clichy Batignolles » (17e) (R. 21) :
Nombre d’inscrits
Nombre de votants
Non participation au vote
Bulletins blancs ou nuls
Suffrages exprimés
Majorité absolue
Pour

163
26
137
1
25
13
25

Mission d’information et d’évaluation
sur le thème « Les personnes âgées en perte
d’autonomie à Paris : état des lieux et
perspectives » (R. 22) :
Nombre d’inscrits
Nombre de votants
Non participation au vote
Bulletins blancs ou nuls
Suffrages exprimés
Majorité absolue
Pour

163
27
136
0
27
14
27
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Commission d’appel d’offres du Groupement
de commandes entre la Ville de Paris et « Paris
Habitat - OPH » en vue de la réalisation d’une
crèche collective, d’un logement de fonction et
d’une résidence étudiante sur la parcelle
municipale sise 117, rue de Ménilmontant
(20e) (R. 23) :
Nombre d’inscrits
Nombre de votants
Non participation au vote
Bulletins blancs ou nuls
Suffrages exprimés
Majorité absolue
Pour

163
28
135
3
25
13
25

Les candidatures proposées sont adoptées (2011
R. 20 à R. 23).

Les demandes d’hébergements non pourvus par
les familles appelant le 115 augmentent de jour en
jour. tandis que la C.A.F.D.A. se voit débordée par
de nouvelles familles qu’elle a été incapable
d’héberger, faute de moyens, et pour lesquelles la
Ville de Paris, la mairie du 20e arrondissement, la
Préfecture et les associations ont trouvé des lieux
d'accueil parfois tout à fait sommaires et ne
correspondant pas toujours aux nécessaires
contraintes de l’hébergement.
Le 31 mars, le dispositif hivernal va fermer. 800
places à Paris ne seront ainsi plus attribuées. La
pression sur de dispositif d'hébergement sera donc
considérablement renforcée.
La politique de l'État ne montre aucun signe
d'intérêt pour l'hébergement d'urgence, ou la
recherche de solutions à long terme.

------------(La séance, suspendue à 13 h, est reprise à
14 h 45, sous la présidence de M. le Maire de
Paris).
------------Questions d'actualité.
I - Question d'actualité du groupe Communiste
et élus du Parti de Gauche à M. le Préfet de
police relative à l'hébergement d'urgence
dans Paris.
Mme SIMONNET.
Au cours du mois de février 2011, le Samu
social a pris en charge près de 16.000 personnes à
l'hôtel au titre du 115 ou de l'accueil des familles
demandeuses d’asile pour les Départements de Paris
et de Seine-Saint-Denis.
En un mois, la dépense a été de près de 450.000
euros pour la seule prise en charge hôtelière. Ces
familles et ces personnes isolées font appel au Samu
social en dernier recours et doivent faire face à une
véritable désespérance.
Elles n'ont aucune alternative à l'hôtel, tant les
dispositifs d'hébergement sont saturés.
Le Préfet d'Ile-de-France a fait savoir au Conseil
d'administration du Samu social et aux associations
son souhait de réduire la dépense pour les prises en
charge hôtelières.
Par ailleurs, l'État a prévu de ne créer aucune
nouvelle place d'hébergement à Paris dans les
années à venir. Les perspectives de création de
places dans les départements voisins sont mal
connues, mais aucun moyen coercitif n'est prévu
pour inciter les communes et les départements à en
créer.
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Quel dispositif sera mis en place à compter du
1er avril pour mieux accueillir les demandeurs
d’asile et soulager le dispositif d’hébergement des
sans-abri ?
Des consignes particulières vont-elles être
adressées à la Brigade d'assistance aux sans-abri
lorsque celle-ci sera confrontée à des familles
entières, vivant dans la rue, en raison de l'absence
de place d'hébergement ?
M. LE PRÉFET DE POLICE.
Je suis très honoré d'être considéré comme le
représentant de l'État à part entière puisqu'on
m'interroge sur une question qui n’est pas de la
compétence de la Préfecture de police.
S'agissant des demandeurs d'asile, la Préfecture
de police a traité 7.895 nouvelles demandes en
2010, soit près de 20 % des demandes du niveau
national.
Paris s'honore de posséder le seul centre dédié
uniquement aux demandeurs d'asile situé au centre
d'accueil du 92, boulevard Ney.
Je suis bien sûr attentif à ce que l'attractivité
croissante de Paris ne se traduise pas par une
dégradation du service offert aux demandeurs
d'asile.
Mes services ont été confrontés à une hausse de
17 % du nombre de dossiers de première demande,
en 2010.
En matière d'accueil des demandeurs d'asile, il
nous
faut
rechercher
une
répartition
géographiquement équilibrée, au plus près des lieux
d'hébergement et non pas une concentration spatiale
sur Paris.
Le financement de l'asile repose sur différents
budgets dont certains sont nationaux. Les
associations domiciliatrices et les places
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d'hébergement en C.A.D.A., en particulier, sont
financées directement par l'Office français
d'émigration et d'intégration et le Service d'asile du
Ministère de l'Intérieur.
Les places en centre d'accueil de demandeurs
d'asile, sont passées de 5.000 en 2000 à 17.000 en
2006. Il y en a aujourd'hui 21.000.
C’est la Préfecture de Paris qui est en charge de
l’animation de cette composante logement du droit
d’asile.
Elle a disposé en 2010 d'une enveloppe de 30
millions
d'euros
pour
l'hébergement
des
demandeurs d'asile, dont 24 millions au titre de
l'hébergement d'urgence soit 22 % de l'enveloppe
nationale. Cette enveloppe a doublé en trois ans.
L'effort de l'Etat ne peut donc être contesté.
M. LE MAIRE DE PARIS.
La loi prévoit que le Préfet de police siège au
Conseil municipal de Paris, ce qui est le seul cas en
France, au titre de ses responsabilités de
représentant du Ministre de l'Intérieur.
Je souhaite que M. DAGNAUD rappelle à tous
les groupes, lors de la prochaine conférence
d'organisation, quelle est la loi.
J’entends que Paris reste une commune comme
les autres, même si nous assumons la spécificité de
l'ordre public dans la Capitale de la République.
Mme TROSTIANSKY, adjointe.
Je souhaite faire part de ma vive inquiétude sur
la situation des personnes hébergées à l'hôtel par
l’État, via le Samu social, tout particulièrement les
familles et les 8.000 enfants qui risquent de se
retrouver en grand nombre dans la rue du fait des
restrictions budgétaires annoncées par l’État.
En Ile-de-France, nous sommes dans une
situation de pénurie d'hébergement et le recours à
l'hôtel est souvent la seule alternative à la rue.
Pouvons-nous imaginer qu'une logique purement
économique condamne des centaines d'enfants à
vivre dans la rue ?
Entre 30 et 50 personnes en famille sont d'ores et
déjà contraintes à dormir dans la rue chaque soir.
La coordination d'accueil des familles
demandeuses d'asile à Paris, dans le 20e
arrondissement, est prise d'assaut par de nouvelles
familles qu'elle est incapable d’héberger.
En urgence, nous avons trouvé avec la Préfecture
et des associations des lieux d'accueil sommaires
mais temporaires.
Je veux rendre hommage au professionnalisme et
à l'humanité de l'équipe de la B.A.P.S.A. mais la
problématique est la même pour toutes les équipes
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de maraude : où emmener une famille lorsqu'aucune
place d'hébergement n'est disponible ?
Monsieur le Préfet, vous êtes aussi président du
C.A.S.H. de Nanterre où il y a peut-être des
solutions à proposer.
Le 31 mars verra la fin du dispositif hivernal. Le
Maire de Paris a adressé un courrier à M. APPARU
sur les conséquences sanitaires et sociales
catastrophiques qu'entraînera la remise à la rue de
centaines de personnes sans orientation.
La Ville a également proposé de maintenir le
fonctionnement de certains centres d'hébergements
installés dans des immeubles mis à disposition par
la Ville de Paris et demandé la création de place en
C.A.D.A.
Avec la fermeture de près de 900 places du jour
au lendemain, la pression sur le dispositif
d'hébergement va être encore plus forte.
------------II - Question d'actualité du groupe U.M.P.P.A. à
M. le Maire de Paris relative à la politique du
Département pour les collèges parisiens.
M. MENGUY.
L'éducation à Paris fait partie des priorités de la
Droite parisienne alors que vous en avez fait un
simple argument de politique politicienne à preuve
la façon dont vous instrumentalisez en permanence
les inquiétudes des parents et dont vous déversez
des torrents d'insultes et de mensonges sur l'État, en
rejetant systématiquement, dogmatiquement, les
propositions de mon groupe, notamment celle
visant à assurer aux enfants, à leurs parents, comme
aux personnels de l'éducation, des garanties
minimum de sécurité dans et aux abords des
bâtiments.
Les collèges parisiens ont rendu au Rectorat leur
diagnostic de sécurité. Sur les centaines de
préconisations issues des collèges, plus de la moitié
concerne directement des travaux de sécurisation
qui sont sous votre responsabilité, en tant que
Président du Conseil général.
Ces travaux concernant notamment le
renforcement des modalités d'accès, la pose
d'alarmes, la mise en place de la vidéoprotection
dans et aux abords des établissements, la hausse de
barrières et palissades.
Et cela concerne tous les établissements dans
tous les arrondissements.
Vous avez rejeté nos vœux sur ces questions
pour les écoles et collèges, mais là, ce sont des
demandes des professionnels eux-mêmes, sans a
priori politique.
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En Seine-Saint-Denis, votre collègue M.
BARTOLONE a initié de grands changements en
expliquant qu'il n'y avait en la matière aucun tabou,
même sur la question de la vidéo.
Quelles suites allez-vous donner à ces
préconisations ? Allez-vous les balayer d'un revers
de main avec le même mépris que vous le faites
pour nos demandes ?
Mme HIDALGO, première adjointe.
La mission première de notre collectivité en
matière de collèges, c'est l'entretien du patrimoine
pour lequel le Département dépense des sommes
importantes (en 2010, plus de 15 millions d'euros)
sans compter des opérations de restructurations
lourdes ou des constructions de collège, par
exemple, pour le collège Aimé Césaire, le collège
de la Z.A.C. "Paris Nord-Est" ou encore celui de la
Z.A.C. "Batignolles" à venir.
Les diagnostics de sécurité ont été annoncés à
grand renfort de communication il y a deux ans
comme la seule réponse possible aux intrusions et
aux problèmes aux abords des établissements
scolaires sans que la Ville ait été associée à cette
démarche. Nous n'avons reçu le résultat de ces
diagnostics qu'il y a un mois, avec des demandes
multiples de videoprotection, alors que notre
Exécutif n'a eu de cesse de dire que les moyens
humains étaient extrêmement importants aussi pour
rétablir de la sécurité dans les établissements
scolaires. Le Gouvernement est en pleine
contradiction en appelant à sanctuariser les
collèges, après avoir supprimé près de 60.000
postes dans l'Education nationale en cinq ans. Les
professionnels demandent d'abord des moyens
humains.
Au-delà des travaux d'entretien et de
sécurisation, le Département soutient les
établissements dans un permanent souci de justice
sociale. La mise en place de la R.G.P.P. par l’Etat a
conduit l'Académie à réduire de façon très
importante les moyens spécifiques accordés aux
collèges. Les plus fragiles ont vu leur dotation
prévisionnelle baisser.
Nous développons aussi des projets éducatifs
dans les collèges à travers le dispositif "Action
collégiens" qui concerne aujourd'hui 35 collèges.
C'est aussi, par exemple, l'ouverture de centres de
loisirs pour les adolescents dans quatre collèges ou
encore la proposition faite par le Maire de Paris, sur
laquelle nous avons délibéré le mois dernier visant à
soutenir, avec 1 million d'euros de dotation
supplémentaire, 50 des collèges parisiens les plus
fragilisés par la politique d'assouplissement de la
carte scolaire, mise en œuvre par le Gouvernement.
M. MENGUY.
Le Rectorat a débloqué 13 millions d'euros
supplémentaires pour les 25 collèges les moins
favorisés. Les collèges parisiens bénéficieront à la
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rentrée d'une dotation en augmentation de 521
heures. La dotation horaire des collèges les moins
favorisés est supérieure à 40 % à celle des collèges
les plus favorisés. Vous ne pouvez pas dire que le
Rectorat et l'Etat ne mettent pas les moyens.
Les diagnostics de sécurité ne viennent pas de
l'Etat mais de la communauté éducative qui est sur
le terrain en permanence et des chefs
d'établissement.
La lutte contre l'insécurité, c’est l'affaire de tous.
------------III - Question d'actualité du groupe Centre et
Indépendants sur la gestion des déchets à
Paris.
Mme GASNIER.
A plusieurs reprises, nous avons alerté sur la
gestion des déchets dans la Capitale. Depuis 10 ans,
vous n'êtes pas parvenu à trouver la bonne formule.
Depuis 2003, trois contrats ont été successivement
élaborés :
- le contrat d'objectif propreté ;
- le contrat gagnant-gagnant pour un Paris
propre ;
- puis le fameux contrat de pilotage.
C'est un triple échec.
Dès octobre 2009, nous avions demandé que soit
conduit un audit sur l'organisation, la gestion des
effectifs et les conditions de travail des agents parce
que nous avions perçu un profond malaise dans le
fonctionnement de ces services. Plusieurs maires
d'arrondissement ont également initié une pétition
avec les habitants mais vous restez sourd à ces
appels.
Le dernier rapport de la Chambre régionale des
Comptes montre clairement une démobilisation des
agents qui se traduit par un taux d'absentéisme
particulièrement élevé : 12,65 %.
Vos réorganisations successives ont conduit à
une déresponsabilisation des chefs d'équipe et à une
démotivation des agents.
Je suis très étonnée que vous sembliez satisfait
de la correction apportée par la C.R.C. sur les
performances entre la régie municipale et la collecte
privée.
La collecte moyenne de déchets par agent du
privé est de 570 tonnes par an contre 491 en régie.
Il y a donc une différence de 79 tonnes par agent en
faveur du privé, alors que la régie effectue des
tâches supplémentaires et que le ratio devrait donc
être inverse.
Etes-vous prêt à mener l'audit social nécessaire ?
Comment allez-vous remédier à l'absence de
traçabilité financière que pointe la C.R.C. sur la
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gestion des déchets par la Ville ? Allez-vous enfin
remettre en cause ce faux système de copilotage
avec les arrondissements ?
M. DAGNAUD, adjoint.
Le rapport définitif de la C.R.C. relève d'abord
"le niveau exceptionnel de service dont bénéficient
les Parisiens, tant sur la fréquence que sur la
régularité et la qualité de la collecte".
La C.R.C. a fini par donner raison à la Ville sur
l'évaluation des collectes réalisées en régie
municipale, qu'elle reconnaît deux fois supérieures
à ses estimations initiales après prise en compte de
la totalité des missions de collecte des encombrants
mais aussi des marchés alimentaires.
La prise en compte de la pénibilité dans
l'aménagement des temps de travail de nos agents
justifie au final un écart de l'ordre de 15 %.
Ce rapport valide en totalité la priorité que nous
avons donnée à la lutte contre l'absentéisme.
A 12,5 % en 2008, l'absentéisme a été depuis
globalement stabilisé en 2009 et 2010, avec une
nette diminution dans beaucoup d'arrondissements.
Un travail de fond est engagé depuis plusieurs mois
sur toutes les composantes de cet absentéisme :
- absentéisme sur arrêts médicaux : 9 % ;
- absentéisme pour accident de travail : 3 % ;
- absences injustifiées : 0,5 %.
Tout ce travail engagé en dialogue social va
déboucher sur un C.H.S. spécial absentéisme prévu
de longue date pour le 3 mai prochain.
Le rapport entre le coût du service et le produit
des taxes doit tenir compte non seulement de la
collecte, mais aussi des coûts de traitement des
déchets pour 120 millions d'euros en 2009, ce qui
veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un
équilibre global entre les coûts de la collecte et du
traitement d'une part et le produit de la fiscalité
dédiée d’autre part, et c'est bien la collecte sélective
qui permet d'équilibrer les recettes.
Le rapport qualité/prix du service de collecte et
traitement des déchets est présenté chaque année
devant la commission consultative des services
publics locaux, puis devant le Conseil de Paris.
Nous présenterons très sereinement le rapport
définitif de la Ville devant notre assemblée le 16
mai prochain.
------------IV - Question d'actualité posée par le groupe
socialiste, radical de gauche et apparentés à
M. le Préfet de police relative au recul du
service public de la police à Paris.
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M. LÉVY, adjoint.
Alors que les crimes et délits sont en nette
augmentation à Paris, avec une progression de 10 %
des cambriolages entre 2009 et 2010, de 25 % des
vols avec violence et de 45 % des tentatives
d’homicides, alors qu'une récente déclaration de M.
GUÉANT, Ministre de l'Intérieur, appelle à
améliorer la relation entre les policiers et la
population, la mise en place engagée depuis 2009
du Grand Paris de la sécurité pose la question de la
mutualisation des effectifs et notamment de la
possibilité de connaître les effectifs réels affectés à
Paris.
Cette évolution ne peut se traduire par un recul
de la présence policière dans notre ville.
Lors du Conseil de Paris de novembre 2009, le
Maire de Paris a placé comme condition à son
soutien au plan de vidéoprotection que tous les
effectifs de police soient maintenus sur le territoire
parisien. Nous resterons particulièrement vigilants
afin que cet engagement soit respecté.
Les exigences de réduction des coûts se sont déjà
traduites par la fermeture de plusieurs antennes de
police dans le 1er, le 2e, le 4e, le 6e et,
prochainement, le 3e arrondissement, amenant à un
net recul du service public de proximité.
Une réflexion serait engagée sur un éventuel
regroupement de commissariats à Paris. Elle irait
jusqu'à la suppression pure et simple de certains
commissariats, à commencer par celui du 6e
arrondissement qui serait fusionné avec celui du 5e.
Le commissariat du 3e arrondissement semble
également concerné.
Si nous ne sommes pas opposés à une réflexion
relative au redéploiement des forces de police au
sein de la Capitale, sans diminution d'effectifs, nous
ne pouvons accepter que cela passe par la fermeture
de commissariats principaux d'arrondissement.
Elle ne peut pas non plus être engagée sans
concertation avec le Maire de Paris, les maires
d'arrondissement et les élus du Conseil de Paris.
Monsieur le Préfet pouvez-vous donc nous
indiquer si une telle réflexion est engagée et nous
apporter plus globalement des garanties sur le
maintien des effectifs de police dans la Capitale ?
M. LE PRÉFET DE POLICE.
Les antennes de police (délivrance des cartes
d'identité, des passeports, des cartes grises) ont
bénéficié d'avancées tangibles ces dernières années
pour le quotidien des citoyens parisiens.
Alors que depuis des décennies, les démarches
ne pouvaient être faites que dans l'antenne du
domicile avec justificatif de résidence, l'usager a
désormais un choix complet en tout lieu de Paris
qui lui convient.
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Afin d'éviter l’attente, l'usager peut désormais
prendre rendez-vous.
Ces libertés et facilités pour l'usager ont des
contreparties d'organisation pour l'administration :
gérer la redistribution des flux, redéployer du
personnel dans le pool de réservation téléphonique.
Le maintien de la qualité de service était
extrêmement difficile dans les toutes petites
antennes centrales.
C'est pourquoi nous les avons regroupés dans le
site de Gesvres et du Châtelet, totalement refait à
neuf.
L'équipe volante qui se déplace au domicile des
personnes invalides ou gravement malades est
maintenue.
Il n'apparaît donc pas que les habitants du centre
de Paris soient défavorisés par rapport à ceux des
arrondissements périphériques.
S'il n'y a pas eu de création d'emplois, il y a eu
des gels. C'est un secteur de la PP qui contribue
fortement à la modération des finances publiques
parisiennes, ce dont je me réjouis. La logique de
réduction des coûts est celle que nous avons choisie
ensemble, puisqu'il a été décidé de LOLFiser le
budget spécial.
S'agissant de l'évolution des crimes et délits, il y
a eu 18.544 violences crapuleuses en 2010 contre
25.303 en 2001, soit - 27 %.
Pour ce qui est des cambriolages, la baisse a été
de 55 % au cours de cette période.
Pour ce qui est des homicides, il y en a eu 44 l'an
dernier à Paris, soit exactement le même nombre
qu'en 2001. La délinquance générale reste inférieure
de 23,7 % par rapport à 2001 tandis que le taux
d'élucidation au cours de cette période est passé de
15 à 37 %.
Ma priorité est que la police parisienne combatte
efficacement la délinquance, mais dans ses
manifestations concrètes sur la voie publique, dans
les lieux publics ou au domicile de nos concitoyens.
Ce qui m'importe, c’est de contenir
l'augmentation des vols violents de smartphones
dans les transports, de limiter les vols de cuivre en
série, de contrecarrer la réorganisation des équipes
de cambrioleurs et l'entrée de nouveaux acteurs sur
ce segment de la délinquance.
C'est aussi de définir avec la collectivité
parisienne au sein du contrat parisien de sécurité
une stratégie permettant d'inverser la tendance à la
hausse de la délinquance des mineurs (+ 17 %
l'année dernière).
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Le réseau des commissariats, avec douze
implantations immobilières pour 110.000 habitants,
dont trois dans le 6e arrondissement est
particulièrement dense dans les arrondissements
centraux.
Je m'inscris en faux contre les rumeurs selon
lesquelles il serait envisagé de mettre fin à
l'implantation d'un commissariat dans le 6e.
Ce qui est vrai, et qui devra sans doute à terme
trouver une solution adaptée, c'est que le
commissariat est implanté dans des locaux vétustes
et inadaptés. Mais pour l’heure, aucun projet n'est à
l’agenda.
Au moment où sont investis plusieurs centaines
de million d'euros pour la rénovation des Halles, il
me paraît de bonne anticipation de chercher à doter
ce quartier majeur d'un commissariat de police à sa
mesure.
Mme EL KHOMRI, adjointe.
On ne peut aujourd’hui limiter la sécurité à la
lutte contre la délinquance.
La sécurité, c’est beaucoup plus large, c’est
construire la paix sur un territoire.
Il y a une vraie exigence de proximité et de
réactivité des Parisiens dans le domaine de la
sécurité.
Cette réactivité et cette proximité feront l'objet
de toute notre attention pour que la police
d'agglomération consiste en une extension et non
pas une dilution du service public.
Pour revenir sur le budget spécial, ce n'est pas
dans cet hémicycle qu'il a été décidé de ne pas
remplacer les fonctionnaires de police qui partaient
à la retraite.
------------V - Question d'actualité posée par le groupe
E.E.L.V.A. à M. le Préfet de police relative
aux mesures de sécurité en cas de situation
d'urgence radiologique à Paris.
M. GAREL.
Aujourd'hui encore, les réacteurs de Fukushima
Dashi continuent de rejeter des éléments radioactifs
dans l'environnement. Cette pollution est pour
l’heure encore principalement locale.
Cependant, des doses radioactives non
négligeables ont été détectées bien au-delà du
périmètre de sécurité prévu initialement.
Rappelons que la catastrophe de Tchernobyl en
Ukraine a fortement contaminé une vaste zone
rendue inhabitable, y compris à plusieurs centaines
de kilomètres.
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Au Japon, plus de 100.000 personnes ont été
évacuées, sans garantie de retour chez elle.

M. LE PRÉFET DE POLICE.
Les plus hautes autorités de l'État ont d'ores et
déjà annoncé que tous les enseignements seraient
tirés de ce qui se passe actuellement au Japon.

La situation du réacteur n° 3 nous fait craindre le
pire. Il est particulièrement fragilisé et contient un
mélange d’uranium appauvri et de plutonium,
élément radioactif particulièrement nocif.

L'opérateur Aéroports de Paris a mis en place un
mécanisme de contrôle de la radioactivité des
aéronefs, en provenance de la zone.

La radioactivité menace directement les activités
économiques de la région qui vit principalement de
l'agriculture et de la pêche. Les conséquences de
l’accident de Fukushima se sont étendues jusqu'à
Tokyo. Je rappelle que 35 millions de personnes
vivent dans le grand Tokyo.
Les mensonges de Tchernobyl ont laissé des
traces et la population doute des informations
officielles, d'autant plus que, jusqu'à aujourd'hui, les
mesures effectuées n’ont pas encore été rendues
publiques.
L'accident dramatique de Fukushima démontre
clairement à quel point les risques liés au nucléaire
sont sous-estimés.
En France, la situation n'est pas meilleure
puisque les plans particuliers d'intervention ne
concernent qu'un périmètre de 10 kilomètres autour
des centrales.
En dehors de cette zone, les habitants ne sont
absolument pas informés des risques liés au
nucléaire et n’ont aucune information sur la
conduite à tenir en cas d’accident.
Alors que la centrale de Nogent-sur-Seine est
située à 100 kilomètres de Paris, rien n'est prévu
pour notre ville où aucun document sur les risques
majeurs ne cite le risque nucléaire.
En tant que Préfet de police, Préfet de zone de
défense et de sécurité de Paris, vous êtes
responsable pour Paris de la gestion des risques
majeurs et des situations d'urgence radiologique,
mais également de l'activation des dispositifs de
secours.
Prévoyez-vous de compléter le dossier
départemental des risques majeurs de Paris, pour y
inclure un volet concernant le risque nucléaire ?
Pouvez-vous informer les élus parisiens sur le
risque nucléaire encouru par les habitants de
l'agglomération parisienne, ainsi que sur les
dispositifs de secours prévus en cas d'accident
nucléaire grave, survenant dans une centrale telle
que celle de Nogent-sur-Seine ?
Pouvez-vous informer les élus parisiens et les
élues parisiennes du niveau des mesures
radiologiques effectuées jusqu’à aujourd'hui à Paris
et la manière dont la population sera informée en
temps réel de la situation radiologique ?

A cette heure, aucune anomalie n'a été détectée.
Le risque nucléaire à Paris n'est donc pas un
risque de voisinage mais un risque potentiel qui
serait lié à l'arrivée d'un nuage radioactif non dilué,
suite à un accident sur une centrale nucléaire
française ou européenne.
Deux périmètres de l’Essonne et des Hauts-deSeine sont cependant classés en zone sensible, dans
la mesure où le C.E.A. possède des installations
utilisant de l'uranium enrichi en toute petite quantité
à Saclay et à Fontenay-aux-Roses.
Le risque nucléaire est d'abord pris en charge par
un dispositif national composé de l'Institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire, et de
l'Agence de sûreté nucléaire, totalement
indépendant des opérateurs nucléaires.
Ces institutions appliquent le principe de
transparence, s'agissant de la mesure des niveaux de
radioactivité.
Leurs données sont disponibles en permanence
sur le site Internet de l'I.R.S.N.
Seules des traces infinitésimales de radioactivité,
liées à l'accident japonais, ont été détectées à ce
jour.
Une expérimentation de recours aux vecteurs
dirigeables a été faite dans le ciel parisien la
semaine dernière, pour mieux détecter les niveaux
de radioactivité anormaux, en tenant compte des
différentiels de radioactivité ambiante.
En cas d'accident très grave, le risque principal
pour les habitants de la capitale consisterait dans la
contamination interne par voie respiratoire
d'éléments radioactifs, sous forme de gaz ou
d'aérosols.
Les deux mesures les plus pertinentes
consisteraient dans le confinement des personnes et
dans la prise préventive d'iode stable.
Des plans départementaux prévoyant la
constitution et le prépositionnement de réserves
dans les pharmacies, les armées et les officines ont
déjà été élaborés.
Une circulaire Santé-Intérieur prévoit d'inclure
ces plans révisés dans un volet du plan Orsec
national et départemental.
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Sur les 87 millions et très prochainement 110
millions de doses disponibles au niveau national,
13,6 millions sont prépositionnées au sein de la
zone de défense Ile-de-France.
Mme EL KHOMRI, adjointe.
Le drame japonais nous montre que le risque
d'une catastrophe nucléaire majeure n'est pas
hypothétique. Il est aujourd'hui du devoir le plus
absolu de l'État d'anticiper ce risque.
Nous serons particulièrement vigilants à
l'évaluation réelle et indépendante du risque et à la
mise en place d'un véritable plan de gestion de
crise.
M. GAREL.
Les conséquences humaines et financières de
l'accident de Fukushima vont être absolument
gigantesques.

d’un mécontentement croissant sur la manière dont
se déroulent les concertations.
Sur tous ces projets que vous avez voulus
emblématiques de vos mandats, des recours ont été
déposés et dans une grande partie des cas, c'est la
Ville de Paris qui a perdu lors de ces actions en
justice.
Ainsi le Tribunal administratif a annulé
partiellement le permis de construire pour le stade
Jean Bouin.
Le chantier des Halles a été suspendu et arrêté
pendant quelques semaines à cause d'une décision
administrative de suspension des travaux de
démolition des jardins.
Les articles 6 et 7 des zones N et UV du Plan
local d'urbanisme ont été eux aussi annulés.

La seule conclusion à tirer de cela, c’est la sortie
du nucléaire la plus rapide possible.

Une décision juridique nous a empêchés de
procéder à l'extension de Vélib’ à la grande
banlieue comme nous le souhaitions.

Nous proposons de le faire en l'espace d'une
génération, en arrêtant immédiatement les centrales
les plus anciennes et en particulier la plus vieille
d'entre elles, celle de Fessenheim et en arrêtant la
construction de l'E.P.R. de Penly, qui va nous
relancer pendant des dizaines d'années dans le
nucléaire.

Le sens de mon intervention n’est en aucun cas
de remettre ici en cause les personnels de la DAJ
mais plus peut-être la précipitation dont vous avez
fait preuve.

M. LE MAIRE DE PARIS.
La question de sortir ou non du nucléaire est un
débat national qui dépasse de loin le Conseil de
Paris.
------------VI - Question d'actualité de M. MARTINS sur la
judiciarisation des procédures publiques et la
contestation juridique systématique des
grands projets d'aménagement de la Ville.
M. MARTINS.
Depuis près de 20 ans, les évolutions du droit
des collectivités locales, du droit de l'urbanisme et
des modalités de la démocratie locale ont permis de
donner aux citoyens des droits nouveaux leur
permettant de former des recours contre ce qu'ils
estimaient être des excès de pouvoir ou des
irrégularités de procédure dans les décisions de
leurs collectivités locales.

C'est ici le sentiment d'approximation de la part
de la Ville et le coût pour la collectivité qui
m'inquiète.
Etes-vous résigné à ce que tous ces projets
symboliques soient marqués du sceau de
l'approximation ?
Que
comptez-vous
faire
concrètement pour professionnaliser d'avantage les
procédures de prise de décision pour éviter ce genre
de recours ?
Mme HIDALGO, première adjointe.
C'est toute l'histoire du droit administratif que de
protéger les citoyens contre l'arbitraire. Le droit
administratif a été beaucoup utilisé avant que nous
n'arrivions aux affaires pour bloquer des procédures
dans lesquelles il y avait de l'excès de pouvoir.
C’est vrai que nous assistons à une
judiciarisation importante des recours, des recours
que l'on pourrait qualifier parfois d'abusifs, mais
nous sommes dans un Etat de droit.

Ces nouveaux recours, s'ils sont une avancée,
sont aussi une nouvelle exigence et une nouvelle
contrainte pour les collectivités locales. Ils nous
imposent une exigence accrue de formalisme, de
rigueur juridique mais aussi et surtout de
concertations sincères, réellement productives.

Mais c'est vrai que souvent dans les recours que
vous avez évoqués, il y a une forme d'abus à aller
contre l'intérêt général. Ainsi des associations,
notamment dans l'Ouest parisien, avec beaucoup de
moyens financiers, ont porté un certain nombre
d'affaires devant les tribunaux avant tout pour
bloquer des projets, notamment de logements
sociaux.

Depuis une décennie que votre majorité est à la
tête de cette ville, les recours se multiplient, signe

Ainsi, pour les années 2008 et 2009, nous avons
compté 55 recours contre des permis de construire,
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des permis de démolir ou des déclarations de
travaux dans le 16e arrondissement, 44 recours
dans
le 7e arrondissement, 23 dans le 15e contre
seulement quatre dans le 13e, où nous conduisons
beaucoup d'opérations, et un seul dans le 10e.
En général, nous gagnons ces recours en
première instance ou devant les sections
spécialisées du Conseil d'État.
Concernant Beaugrenelle, nous avons gagné en
première instance trois recours.
Aux Halles, nous avons gagné sept recours.
Nous avons gagné pour l'Hôpital Necker comme
pour Laënnec.
Le P.L.U. que nous avons adopté en 2006 a été
attaqué, validé, à l'exception des articles 6 et 7 de
règlements concernant les zones N et UV.
Le Conseil d'Etat a rétabli les règlements qui
avaient été annulés par le Tribunal administratif et
nous a demandé de réécrire deux articles.
Il n'est donc pas fondé de dire que nous
perdrions tous nos recours.
(La séance, suspendue à 16 h, est reprise à
18 h 25, sous la présidence de Mme
TROSTIANSKY, adjointe).
------------2011, DAC 241 - Subvention à l'association
Actuel-Art (11e).Montant : 7.000 euros.
Vœu n° 11 déposé par le groupe PCF/PG relatif
à une subvention à l'association Actuel-Art.
Le vœu n° 11 est retiré.
L'amendement n° 11 bis de l'Exécutif est adopté
à l'unanimité à main levée.
Le projet de délibération DAC 241 amendé est
adopté à l'unanimité à main levée.
-------------
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Vœu n° 14 déposé par le groupe UMPPA relatif
à l'attribution du nom d'Andrée Chédid à
une portion de l'Ile aux Cygnes.
Le vœu n° 12 de l'Exécutif est adopté à main
levée.
Le vœu n° 13 du groupe EELVA avec un avis
favorable de l'Exécutif est adopté à main levée.
Le vœu n° 14 du groupe UMPPA avec un avis
favorable de l'Exécutif est adopté à main levée.
------------Vœu n° 15 déposé par le groupe socialiste,
radical de gauche et apparentés visant à ce
que le nom de Taha Hussein à une
bibliothèque parisienne.
Le vœu n° 15 avec un avis favorable de
l'Exécutif est adopté à main levée.
------------Vœu n° 16 déposé par le groupe Communiste et
des élus du Parti de Gauche relatif à
délégation de service public du Louxor.
Vœu n° 16 bis déposé par l'Exécutif.
Le vœu n° 16 est retiré.
Le vœu n° 16 bis de l'Exécutif est adopté à main
levée.
(M.
GAUDILLERE,
adjoint,
remplace
Mme TROSTIANSKY au fauteuil de la présidence).
------------Vœu n° 17 déposé par le groupe E.E.L.V.A.
relatif à la signature d'un bail précaire avec le
collectif de "La gare expérimentale (XP)".
Le vœu n° 17 amendé est adopté à l'unanimité à
main levée.
-------------

Vœu n° 12 déposé par l'Exécutif relatif à
l'attribution du nom d'Andrée Chédid à une
bibliothèque parisienne.

Vœu n° 18 déposé par M. CHERKI,
Mme POURTAUD et M. SANCHES-RUIVO
relatif au conservatoire Darius Milhaud.

Vœu n° 13 déposé par le groupe EELVA pour la
dénomination d'un lieu parisien en hommage
à Andrée Chédid.

Vœu n° 18 bis déposé par l'Exécutif.
Le vœu n° 18 est retiré.
Le vœu n° 18 bis de l'Exécutif est adopté à
l'unanimité à main levée.
-------------
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2011, DAC 82 - Signature d'une convention avec
la Fondation du Patrimoine fixant le principe
d'une campagne de souscription organisée
pour contribuer au financement de la
restauration de 3 verrières d'Abel de Pujol à
l'église Sainte Elisabeth à Paris (3e).
Le projet de délibération DAC 82 est adopté à
l'unanimité à main levée.

2011, DAC 21 - DJS 165 - DPVI 16 - Signature
d'un premier avenant à la convention
triennale 2010-2012 avec l'association HipHop Citoyens (20e) pour l'attribution d'une
subvention destinée à l'organisation du
festival Pari(s) Hip-Hop. Montant : 65.000
euros.
Le projet de délibération DAC 21 est adopté à
main levée.
-------------

------------Vœu n° 19 déposé par le groupe PCF/PG relatif
aux Archives Nationales.
Le vœu n° 19 avec un avis favorable de
l'Exécutif est adopté à main levée.
------------2011, DAC 23 - Apposition d'une plaque
commémorative à la mémoire des victimes de
l'attentat du 9 août 1982, 7, rue des Rosiers à
Paris 4e. Montant : 2.920 euros.
L'amendement n° 19 bis est adopté.
Le projet de délibération DAC 23 amendé est
adopté à l'unanimité à main levée.
------------2011, DAC 161 - DASCO 22 - Approbation du
principe et des modalités du contrat de
cession de droits de propriété intellectuelle
dans le cadre du Programme de l'Art pour
grandir passé en application d'une
convention cadre de partenariat entre la Ville
de Paris et France Télévisions et autorisation
à signer ladite convention.
Le projet de délibération DAC 161-DASCO 22
est adopté à l'unanimité à main levée.

2011, DF 27 - Fixation du taux de la taxe
d'enlèvement
des
ordures
ménagères
(TEOM) pour 2011.
Le projet de délibération DF 27 est adopté à main
levée.
------------2011, DF 28 - Fixation du taux de la cotisation
foncière des entreprises au profit de la
commune pour 2011.
Le projet de délibération DF 28 est adopté à
main levée.
------------2011, DAC 91 - Modification de la garantie
accordée par la Ville de Paris aux emprunts
contractés par l'association "Philharmonie de
Paris", 211, avenue Jean-Jaurès (19e) pour la
réalisation d'une salle philharmonique.
Le projet de délibération DAC 91 est adopté à
main levée.
------------Vœu n°20 déposé par le groupe PSRGA relatif à
l'organisation de la Fête de la Musique.
Vœu n°21 déposé par le groupe EELVA relatif à
l'organisation de la Fête de la Musique.

------------2011, DAC 24 - Subvention à l'Association Les
Amis de la Commune de Paris 1871 (13e).
Montant : 15.000 euros.
(M.
DAGNAUD,
adjoint,
remplace
M. GAUDILLÈRE au fauteuil de la présidence).
Le projet de délibération DAC 24 est adopté à
main levée.
-------------

Vœu n°22 déposé par le groupe UMPPA relatif à
l'organisation de la Fête de la Musique.
Vœu n°22 bis déposé par l'Exécutif.
Les vœux n°20, 21 et 22 sont retirés au profit du
vœu n°22 bis.
Le vœu n°22 bis est adopté à main levée.
----------
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(M. VUILLERMOZ, adjoint, remplace
M. DAGNAUD au fauteuil de la présidence).
---------2011, DDEEES 71 - Signature d'une convention
d'occupation du domaine public pour
l'organisation d'un salon d'antiquaires et
galeristes sur la contre allée de l'avenue des
Champs Elysées (8e).
Vœu n°23 déposé par le groupe UMPPA relatif à
la création d'une charte pour la
programmation des manifestations l'avenue
des Champs-Élysées et la place de la
Concorde.
Le vœu n°23, avec un avis défavorable de
l'Exécutif, est repoussé.
Le projet de délibération DDEEES 71 est adopté
à main levée.
---------2011, DU 29 - Mise à jour de la classification des
voies au titre des droits de voirie.
L’amendement n°24, déposé par le groupe
UMPPA, est retiré.
Le projet de délibération DU 29 est adopté à
main levée.
---------2011, DU 39 - Communication sur le règlement
des étalages et terrasses installés sur la voie
publique.
M. BROSSAT.
Dans l'histoire parisienne, les cafés et leurs
terrasses sont des lieux de sociabilité essentiels de
la vie sociale et politique pour toutes les catégories
sociales.
Pendant longtemps les terrasses ont été des lieux
considérés comme très propices à l’indignation, à
l'agitation, à la révolte et aux idées nouvelles.
Dans beaucoup de quartiers de Paris, les cafés et
leurs terrasses sont le lieu d'un partage de l'espace.
Quand on sort ou quand on rentre tard, il est
toujours plus agréable et rassurant de passer par des
rues ponctuées de café et surtout de terrasses.
Celles-ci doivent néanmoins être réglementaires
et soumises au contrôle.
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Il s'agit de permettre aux passants de passer, aux
riverains de dormir tranquilles et aux autres d'aller
prendre un verre.
La marge de manœuvre de la Ville n'est pas
immense entre la nécessité de respecter les désirs et
les habitudes de chacun, de favoriser l’activité
économique, d'affirmer un objectif durable,
environnemental et énergétique.
Ce nouveau règlement interdit déjà les
chauffages au gaz et prévoit une surtaxe sur l’usage
des chauffages électriques.
Les élus communistes souhaitent évidemment
qu'un jour très proche les terrasses parisiennes
soient chauffées au moyen d'une énergie
entièrement propre. Nous ne souhaitons pas pour
autant mettre en péril des emplois et un maillage de
petits cafés de quartier qui ne pourraient pas faire
face à la fois à la perte de leurs investissements, au
reflux de leur clientèle, voire à de nouveaux travaux
en tous genres.
Pour répondre à l'amendement déposé par mes
amis "Verts", c’est vrai, il y a des couvertures sur
les terrasses des cafés scandinaves à la disposition
de ceux qui ont le courage de mettre le nez dehors,
parce que les habitudes scandinaves sont proches
de celles des Anglo-saxons.
Les terrasses sont, à nos yeux, un élément
essentiel du paysage parisien, un élément de
patrimoine, et aussi, plus prosaïquement, des
emplois.
M. BOUTAULT, maire du 2e arrondissement.
Quel plaisir de s'installer en terrasse pour
prendre un verre entre amis ! Mais trop de terrasses
tout le temps, quel enfer pour les riverains qui ne
peuvent plus circuler sur les trottoirs, et qui
souffrent du bruit surtout la nuit !
De nombreux abus sont observés dans tous les
quartiers de Paris et notamment dans les quartiers
centraux. Les terrassent s’y étalent bien au-delà de
leur surface autorisée, rendant impossible de
circuler sur les trottoirs.
Le bruit généré par de nombreux convives en
excès est aussi particulièrement difficile à supporter
par les riverains. Il était donc impératif de revoir le
règlement.
Installer une terrasse au-delà du tiers du trottoir
reste donc interdit, les tables et les chaises doivent
être rentrées le soir, les hideux rideaux de douche
sont désormais proscrits, et il n'est pas possible
d'installer une terrasse lorsque sa largeur doit être
inférieure à 60 centimètres.
Les terrasses doivent en outre laisser sur le
trottoir un passage minimum de 1,60 mètre pour les
piétons.
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Le
schéma
directeur
d’accessibilité
« handicapés », voté par notre assemblée en 2002,
prévoyait toutefois 1,80 mètre et nous regrettons
cette régression.
Beaucoup plus inquiétante est la disposition du
nouveau règlement stipulant que dans les aires
piétonnes, une zone de circulation de 4 mètres
minimum situés dans l'axe de la chaussée doit être
observée. Les terrasses, déjà particulièrement
envahissantes, risquent donc de s'étaler sur toute la
largeur du trottoir et sur une partie de la chaussée
jusqu'à concurrence de ces 4 mètres centraux.
Cette disposition va considérablement aggraver
la situation dans une zone équipée de trottoirs où
circulent des véhicules de livraison, de propreté, de
sécurité, des taxis et une multitude de deux-roues
motorisés non autorisés.
Autre déception de ce nouveau règlement,
l'autorisation de chauffer les terrasses ouvertes.
Si les très polluants chauffages au gaz sont
proscrits, le chauffage électrique, lui, est autorisé.
On va chauffer la rue alors que l'énergie est un bien
rare et qu'elle est polluante.
Le principe qui consiste à permettre au
commerçant de s'acquitter d'une somme de 500
euros par an, pour pouvoir s'équiper d'un chauffage
électrique, correspond à un permis de polluer.
A force de vouloir s'affranchir des saisons et de
la nature, l'être humain perd le sens des valeurs
essentielles.
M. DAGNAUD, adjoint.
Ce nouveau règlement marque le début de la fin
des mégots qui jonchent les rues de Paris.
La propreté des rues est le résultat d’une
démarche qui additionne prévention des souillures,
intervention de nettoyage, sanction des infractions.
Et plutôt que de déresponsabiliser les usagers de
l'espace public, en leur faisant croire que c'est la
faute aux services municipaux si les rues ne sont
pas assez propres, il faut construire des réponses
pour contrer à la source toutes les pollutions de
l'espace public.
J’ai pris l’initiative de solliciter les
parlementaires parisiens, pour modifier un article
du code de l'environnement. Nous avons veillé à ce
que ce nouveau règlement des terrasses nous donne
des outils utiles pour cibler les mégots qui, au-delà
de la pollution visuelle, sont des déchets toxiques.
Chaque année, 315 tonnes de mégots sont jetées
à Paris, le plus souvent sur la voie publique, depuis
la loi antitabac de 2008.
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Dès 2008, la Municipalité de Paris a pris en
compte ce phénomène en incitant les commerçants
à s’équiper de cendriers mobiles.
Ce nouveau règlement des terrasses permet
aujourd’hui de passer à la vitesse supérieure, en
passant de l'incitation à l'obligation. Les cendriers
seront désormais obligatoires sur les terrasses
ouvertes et les contre-terrasses.
En plein air, les fumeurs pourront trouver à partir
de cette année des éteignoirs à cigarette sur chacune
des trente mille corbeilles de rue qui seront
progressivement déployées. De plus en plus
systématiquement, des cendriers seront installés
devant ou sur les bâtiments publics.
Mme GASNIER.
Depuis 1990, les rues de Paris ont changé, la loi
antitabac de 2008 a profondément bouleversé les
habitudes de consommation. Il était devenu
nécessaire d'adopter une nouvelle réglementation.
Il est prévu de supprimer le chauffage à gaz des
terrasses et je comprends ce souci de limiter la
consommation énergétique.
Mais pourquoi privilégier le mode de chauffage
électrique par rapport au chauffage à gaz, d’autant
qu’il apparaît que des doutes existent et que les
résultats seraient inverses à ceux annoncés ?
Nous avons besoin d’une étude de comparaison
scientifique, qui ne laisse pas de place au doute.
Je comprends que vous souhaitiez donner à vos
alliés EELVA un gage de solidité de votre majorité
mais encore faut-il que cela se fasse sur une base
scientifique et non de façon arbitraire.
Il y a le problème de l'équilibre entre le respect
de la tranquillité des riverains et l'animation que
représentent les terrasses.
Pour préserver la liberté de chacun, il semble
indispensable de trouver un moyen de lutter contre
le bruit qu'engendre la présence de clients à
l’extérieur, notamment des fumeurs. Les panneaux
vitrés peuvent représenter une solution, mais il me
semble nécessaire de tenir compte de la spécificité
de chaque quartier et des revendications
particulières des différents acteurs.
Les chartes d'arrondissement devraient permettre
d'établir une certaine souplesse, en fonction des
quartiers.
Il nous faut d'abord des éléments scientifiques
supplémentaires, quant à l'impact environnemental
des modes de chauffage, et tenir compte davantage
des spécificités de chaque quartier de Paris.
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Mme TACHENE.
Il est important que ce nouveau règlement
exprime un équilibre entre le droit à la tranquillité
des uns, et la liberté des autres de profiter de Paris à
la terrasse d'un café.
Il ne faudrait pas que ce nouveau règlement
considère les terrasses seulement comme une
nuisance. Les terrasses font partie intégrante du
patrimoine, de l'image et de l’histoire de notre
capitale. La loi antitabac de 2008 a chamboulé les
habitudes des consommateurs.
Le café du coin de la rue est souvent le lieu de la
convivialité où se croisent les gens du quartier.
Le tourisme est le premier secteur d'activité de la
capitale et 30 % du chiffre d'affaires des
restaurateurs et des cafetiers provient directement
de leur terrasse.
Il ne faut pas agir contre mais avec cette
profession.
Le projet de nouveau règlement comporte des
avancées, sur les zones piétonnes notamment, mais
il semble trop rigide et trop autoritaire dans son
application.
Il me paraît nécessaire de différencier les grands
cafés aux larges terrasses des petits bistrots de
quartier dans des rues étroites qui n'ont que
quelques tables. La suppression envisagée des
braseros va empêcher le chauffage de la plupart des
terrasses larges.
La suppression des bâches en plastique pose des
problèmes aux petits cafés dans les rues étroites.
Comment, de façon concrète, mettre en place des
panneaux vitrés ? Le règlement paraît également
trop autoritaire car il impose uniformément un délai
de mise en conformité de deux ans, alors que cela
demandera pour certains des investissements
parfois très importants. Il paraît plus sage d'étendre,
voire de moduler ce délai.
Ma crainte, c'est que l'esprit qui anime ce
nouveau règlement répond à une logique de
décroissance, comme ce fut déjà le cas avec le
Règlement local de publicité.
Nous ne voulons pas d'une ville totalement
aseptisée, d'une ville sans bruit, sans vie.
M. BLOCHE, maire du 11e arrondissement.
Ce nouveau règlement des étalages et terrasses
constitue incontestablement une avancée.
La question des terrasses est un sujet sensible
pour les élus dans les arrondissements. Ce sujet,
pour être traité de manière équilibrée et équitable,
réclame des bases réglementaires très précises.
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La question des terrasses se trouve à la rencontre
d'aspirations parfois contradictoires :
- pour les commerces, étendre leurs activités,
- pour les piétons, tout simplement se déplacer
sans difficultés.
Prendre le temps de se mettre en terrasse fait
partie des petits plaisirs de la vie urbaine. Mais, ceci
ne doit pas se faire au détriment des piétons. Je me
réjouis que les maires d'arrondissement aient été
entendus et qu’à l'issue de la concertation, la règle
des 60 centimètres en deçà desquels aucune terrasse
ne peut être autorisée ait été réaffirmée.
L'aménagement de l'espace public mobilise des
investissements lourds afin d'améliorer le cadre de
vie des Parisiens. Cet espace public doit être pensé
dans l'optique d’un nécessaire équilibrage en faveur
des piétons.
Dans le 11e arrondissement, par exemple, la rue
de la Roquette a fait l'objet de travaux importants
afin de permettre une meilleure circulation
piétonne. Il aurait alors été bien malvenu que les
mètres gagnés dans l’intérêt des piétons fussent
immédiatement soustraits à ces derniers pour se
transformer en terrasses.
Partager l'espace public, c'est également s'assurer
de l'harmonie entre les temps de vie et les temps de
quiétude et de repos.
Dans le 11e arrondissement, à la fois festif et à
très forte densité urbaine, le problème des terrasses
prend une résonance toute particulière pouvant
même se prolonger jusqu'à des heures avancées de
la nuit.
Certes, Paris est une fête mais Paris ne saurait
l'être dans chacune de ses rues.
Le règlement qui nous est proposé se fonde sur
une vision équilibrée des choses.
La possibilité d’autoriser à titre exceptionnel, en
lien avec un événement de quartier, des contreterrasses sur chaussée, en fonction de la
configuration des sites et des conditions de sécurité
pour les piétons, contribuera sans nul doute à
l’animation de nos quartiers.
La possibilité laissée aux arrondissements de
mettre en place des chartes locales adaptées qui
pourraient porter sur l’esthétique des installations,
permettra de répondre plus efficacement à des
situations.
Comme tout règlement, ce nouveau règlement
des étalages et terrasses ne tiendra que par les
sanctions qu'il prévoira. Il y a incontestablement
besoin d'un dispositif réellement dissuasif
permettant de contraindre les contrevenants au
règlement, ce qui nécessite une évolution
législative.
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J'appelle mes collègues parlementaires à se
mobiliser pour qu'une évolution législative
intervienne dans les meilleurs délais.
M. MARTINS.
Les terrasses font partie de l'art de vivre à la
parisienne.
Cet élément clé de l’art de vivre à la parisienne
mais aussi de l'économie parisienne du tourisme et
de la restauration doit être évidemment préservé,
stimulé et maintenu dans un cadre le plus pacifié
possible.
Je félicite l'Exécutif quant aux objectifs retenus
pour ce règlement mais aussi quant à la méthode.
L'Exécutif a résisté à l'envie d'interdire purement et
simplement, pour entrer dans une phase progressive
où l'incitation et la dissuasion, autant que la réforme
tarifaire, amèneront les propriétaires d'établissement
à modifier petit à petit leur pratique.
La question spécifique du chauffage nécessite
une évaluation scientifique indépendante, parce que
rien ne prouve que le gaz a primeur sur l'électricité.
Il faut engager une démarche peut-être partenariale
avec l'ensemble des syndicats et des établissements
concernés, notamment pour définir une période
durant laquelle ces chauffages pourraient encore
être tolérés.
Dans le cadre de "Paris respire", on devrait
pouvoir essayer d'avoir des contre-terrasses sur
chaussée, comme cela se passe à Tokyo sur
l’avenue Ginza.
Mme DOUVIN.
Le dynamisme commercial est essentiel à
l'animation et à la vitalité économique. Pour autant,
l'équilibre entre l'espace qui lui est consacré et celui
qui est réservé aux déplacements des différents
modes, et surtout à celui des piétons, ne va pas de
soi.
Il en est de même, d'ailleurs, pour les questions
de bruit, en particulier le soir et la nuit.
La prise en compte spécifique des quartiers
parisiens est indispensable.
Une charte locale peut, en effet, répondre à ce
besoin si des chartes adaptées sont acceptées avec
souplesse par la mairie centrale.
Pour la délivrance des autorisations, l’avis des
maires d'arrondissement ne doit pas être seulement
sollicité mais pris en compte puisque ce sont eux
qui connaissent le mieux le terrain de leur
arrondissement.
Le règlement prévoit par ailleurs d'interdire tout
chauffage au gaz sur les terrasses. Les
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établissements ont deux ans pour se mettre en
conformité avec cette disposition.
Or, il est évident que la présence des terrasses est
plus qu'importante dans le chiffre d'affaires des
établissements et qu'elle répond, d'autre part, à un
désir de plus en plus fort des Parisiens de s'installer
le plus possible à l'air libre.
Un rapport de l’ADEME indique que le
chauffage au gaz serait deux fois moins polluant
que le chauffage électrique.
Nous n'avons trouvé nulle part les motivations
scientifiques de la Ville de Paris pour justifier son
interdiction du chauffage au gaz.
Il paraît indispensable de solliciter au plus vite
une étude scientifique et comparative des différents
modes de chauffage existant, destinés aux terrasses
afin
d’en
mesurer
l'impact
réel
pour
l'environnement.
Cette disposition fait l'objet du vœu que nous
avons déposé. Votre vœu renferme une
contradiction évidente puisque vous dites que la
Ville a décidé de toute manière de supprimer le
chauffage au gaz.
Les commerçants actuellement installés vont se
voir, pour certains, doublement pénalisés : une
première fois par l'augmentation plus qu'importante
des droits de voirie, une seconde fois par la
permission donnée aux établissements culturels
proches d’eux d’installer des terrasses qui vont leur
faire concurrence.
L'action de la Municipalité en vue d’assurer une
bonne santé du commerce de proximité est
insuffisante. La seule mission Vital’Quartier de la
S.E.M.A.E.S. ne suffit pas.
On ne trouve pas dans la communication trace
d’une conception vraiment dynamique du
commerce à Paris. L'aide aux associations de
commerçants est trop faible.
D'un côté, on augmente les droits de voirie et les
impôts locaux, et vous encaissez des droits de
mutation de près d’un milliard, et de l'autre vous
diminuez les subventions aux commerçants.
Cela vient en totale contradiction avec votre
discours sur l’attractivité et la défense du commerce
de proximité.
Nous ne trouvons pas non plus de conception
dynamique du commerce dans son ensemble en
centre-ville, en particulier en favorisant la mise en
place d'animateurs de commerces de centre-ville, en
lien avec les associations de commerçants.
Nous ne pouvons pas rester sourds aux
observations des commerçants qui disent que la
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diminution drastique du stationnement en surface et
l'effacement généralisé de la possibilité d'un arrêt
rapide pour un achat a des conséquences sérieuses
sur leur chiffre d’affaires.

tout régime dérogatoire, vous menacez directement
de nombreux emplois dans l'Est parisien, et
singulièrement dans le 13e arrondissement.

Mme NAMY-CAULIER.
Un simulacre de concertation a été proposé aux
maires d'arrondissement.

Vous vous faites le chantre de la démocratie de
proximité, mais à chaque projet où vous avez la
capacité de la mettre en œuvre, vous préférez garder
le pouvoir entre vos mains.

Alors que dans nos arrondissements, nous avons
immédiatement engagé un travail de concertation,
l'Exécutif municipal ne nous a proposé qu'une seule
réunion en huit mois, réunion au cours de laquelle
nous avons eu droit à un exposé du projet plutôt
qu'à un échange constructif.
De plus, le Maire de Paris a jugé bon de diffuser
d'abord sa communication à des associations.
Quel mépris à l'égard de notre Assemblée réduite
à une chambre d’enregistrement !
La charte locale sera soumise au bon vouloir du
Maire de Paris.
L'autorisation
donnée
dorénavant
aux
établissements culturels, musées et théâtres, de
disposer de terrasses ouvertes ou de contreterrasses, à la condition qu'ils disposent d'un espace
restauration ou d'un débit de boisson à l’intérieur,
va impacter les restaurants, brasseries ou cafés,
situés aux alentours, ce qui équivaut, ni plus ni
moins, à un détournement de chalands, avec
l'approbation du Maire de Paris.
Les établissements culturels sont ainsi détournés
de leur mission première de faire découvrir le
patrimoine culturel français aux visiteurs et de les
sensibiliser à la création artistique.
Ce nouveau règlement aurait dû aussi nous
donner l'occasion d'aborder la répartition
géographique des activités commerciales et
artisanales de proximité.
M. TRÉMÈGE.
Le présent débat est vain, puisque nos
commentaires et nos demandes ne seront en aucun
cas pris en compte.
Une fois encore, vous vous privez de l'occasion
de dégager un consensus sur un texte très important
pour le développement économique de nos
arrondissements.
Vous actez un peu plus, avec ce règlement, la
mort du commerce de proximité dans les
arrondissements de l'Est parisien.
En réaffirmant la règle du passage minimum à 1
mètre 60 de manière stricte, sans dérogation
possible, vous condamnez plus de la moitié des
exploitants de bars et les restaurateurs du 13e
arrondissement à retirer leur terrasse, où ils réalisent
pourtant 30 % de leur chiffre d'affaires. En refusant

Ce sont les 20 maires d'arrondissement qui ont
une meilleure connaissance du terrain et de nos
quartiers, eux qui sont en ligne directe avec les
associations de riverains et de commerçants.
Grâce à vous, les Parisiens se demandent une
nouvelle fois avec stupéfaction à quoi peuvent bien
servir les maires d'arrondissement. Nous espérons
que les élus de l’opposition auront toute leur place
aux côtés des représentants des associations, des
riverains et des commerçants dans la rédaction des
futures chartes locales.
L’interdiction du chauffage au gaz en terrasse,
au-delà des conséquences financières importantes
que cela va engendrer pour les propriétaires de bars
et de restaurants, présente d’importantes lacunes
dans les motivations réelles et sérieuses qui ont
conduit à son interdiction.
Les professionnels apprécieront
nouveaux frais que vous leur imposez.

tous

les

La réforme des droits de voirie est un véritable
coup de fusil que vous tirez sur les commerçants,
restaurateurs, exploitants des bars parisiens.
Au-delà de nos commerces, vous allez également
tuer l'animation de nos quartiers et de nos rues, dont
nous avons tant besoin dans les arrondissements de
l'Est parisien.
Comment pouvez-vous prétendre défendre le
commerce de proximité, la vitalité et le dynamisme
de nos quartiers en vous y prenant de cette
manière ?
M. LEGARET, maire du 1er arrondissement.
Je salue notamment la charte locale, en
demandant à en savoir un peu plus sur le rôle réel
qu'elle aura, et sur la participation des élus.
On a fait évoluer le règlement très particulier des
zones piétonnes, dans lesquelles les terrasses
fermées étaient totalement interdites. Or, une
terrasse fermée bien conçue et bien respectée
provoque moins de nuisances que les terrasses
ouvertes.
Le travail qui a été fait sur les terrasses ouvertes
est un travail difficile.
La Ville devrait conduire une réflexion sur
l'interdiction à terme de tout procédé de chauffage.
Chauffer une terrasse ouverte, c'est aussi imbécile
que de chauffer la rue.
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Ces procédés de chauffage, dont l'apparition est
d’ailleurs très récente, sont une mauvaise évolution
et il faudrait aboutir à une interdiction.
Les cendriers, c'est également une bonne chose.
Les étalages créent des contraintes, ne sont pas
toujours très esthétiques et entraînent des
occupations abusives de l'espace public.
La majorité des élus du 1er arrondissement est
favorable à l'interdiction totale des étalages sous le
site prestigieux des arcades de la rue de Rivoli.
Je regrette que sur un tel sujet, on n’ait pas
retenu la notion d'avis conforme des maires
d'arrondissement et du Maire de Paris, parce que,
lorsqu'une autorisation de terrasse pose des
problèmes et suscite des polémiques, c'est toujours
vers le maire d'arrondissement que l’on vient se
tourner et c’est lui que l’on tient pour responsable.
Ce qui manque dans ce règlement, c'est la réalité
et la crédibilité d'une sanction telle que la saisie du
matériel des terrasses qui ne sont pas
réglementaires.
Mme MONTANDON.
Comme si les conditions économiques actuelles
n'étaient pas assez difficiles pour les commerces,
vous ajoutez des contraintes et des coûts aux acteurs
économiques.
Les bâches souples ne sont pas toutes
inesthétiques. La prise en charge d’une partie de la
mise en conformité n'est pas évoquée.
De même, vous imposez le changement des
dispositifs de chauffage pour les commerçants qui
utilisent des chauffages à gaz, et vous ne prévoyez
aucune indemnisation ou réduction de taxe pour
ceux qui ont investi récemment dans ces matériels
et qui n'ont pas terminé d'amortir leurs
immobilisations. Vous augmentez les tarifs
notamment pour la catégorie des terrasses fermées
en zones piétonnes qui vont tripler.
En plus des coûts qui seront engendrés pour la
mise en conformité au nouveau règlement, vous
allez alourdir les charges des entreprises
concernées.
A quoi servira la charte locale si ce n'est de faire
croire à un faux-semblant d'autonomie des maires
d'arrondissement ?
Le pouvoir économique du Maire
s'exerce que par la contrainte et par
fiscales à l'opposé d'une politique de
forces économiques par le biais
fiscales.
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de Paris ne
des hausses
soutien aux
d'incitations

L'Exécutif municipal applique une politique
inéquitable, la contrainte et l'impôt pour tous ceux
qui investissent, prennent des risques et
embauchent.
Mme SIMONNET.
Le présent projet constitue une avancée
significative. La rue, les trottoirs, les places
appartiennent à toutes et tous et n’ont pas à être
grignotés illégalement par les commerces,
restaurants et cafés. Paris n'est pas un grand marché
où tout se vend, s'achète et se privative. Cette
réglementation va permettre de rendre Paris aux
Parisiens et d'établir des règles claires s’appliquant
également à tous.
Nous nous félicitons de la volonté de garantir un
véritable équilibre entre l'espace réservé aux piétons
et celui réservé aux commerçants. Nous regrettons
que les pénalités fixées par la loi pour préserver
l'espace des piétons face aux terrasses et étalages
soient dérisoires. Il ne faut pas avoir peur de mettre
des bornes à l'espace marchand pour libérer l'espace
public.
L'interdiction des chauffages à gaz est une très
bonne chose pour l'environnement. Le rendement
énergétique est forcément très mauvais puisque
l'essentiel de la chaleur produite sert à chauffer la
rue. Non seulement ces parasols chauffants sont
polluants, mais qui plus est, ils se sont révélés
nocifs pour l'homme.
Pour autant, les chauffages électriques ne seront
pas interdits, mais seulement taxés. Pourquoi
persister à chauffer les rues de Paris, qui plus est
avec
une
énergie
électrique,
produite
essentiellement par nos centrales nucléaires ?
La catastrophe nucléaire au Japon a remis
douloureusement sur le devant de la scène la
question du choix de l’énergie nucléaire. Pour nous,
au niveau du Parti de gauche, nous militons pour
une sortie du nucléaire progressive, par la
planification écologique. Ni nucléaire, ni effet de
serre, il faut sortir de la logique productiviste. Cela
passe aussi par une action volontariste en faveur
d’une sobriété énergétique. Nous souhaitons que la
Ville de Paris s'engage notamment à interdire les
terrasses chauffées, aberration énergétique au XXIe
siècle.
L'enjeu de la sobriété énergétique ne peut
reposer que sur l'engagement voire la
culpabilisation individuelle. A coté de la question
de l'interdiction du chauffage, l'extinction de tous
les affichages lumineux publicitaires dans les
grandes villes à la fermeture des magasins devrait
s’imposer à nous.
Il en va pour les chauffages en terrasse comme
pour l’interdiction de fumer, parce qu'il en va de
l’intérêt général sur les questions écologiques. Il est
important de redécouvrir les saisons avant qu'il ne
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soit trop tard, de sortir couvert en hiver sur les
terrasses parisiennes et plus légèrement vêtu dès les
premiers rayons de soleil.
On doit prendre conscience de ce qu'est l'intérêt
général et ce n'est pas la somme des intérêts
particuliers.
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professionnels pour supprimer les rideaux de
douche.
Nous voudrions aussi disposer de sanctions
efficaces et dissuasives.

Mme COHEN-SOLAL, adjointe, rapporteure.
Notre espace public constitutif de l’image de la
ville, du paysage de la rue, doit être bien sûr partagé
entre les différents usages, dans un objectif de
compromis, d’équilibre mais aussi de convivialité.

Contrairement à ce que prétend M. TRÉMÈGE,
nous ne multiplions pas par cinq le prix des
terrasses sur chaussée puisque les terrasses sur
chaussée étaient interdites. Aujourd'hui, nous
entrevoyons la possibilité, dans certains cas et avec
certaines précautions, d'autoriser certaines terrasses
sur chaussée, à l’exemple de la Ville de Rome.

L'occupation privative de l'espace public est
interdite, sauf dérogations encadrées par le
règlement.

De la même façon, on ne peut pas comparer les
tarifs des terrasses fermées dans les zones piétonnes
car elles n'existaient pas auparavant.

Les terrasses de café participent de l'activité
économique et touristique, mais elles doivent
s'intégrer dans les quartiers, et naturellement
s'intégrer aux activités des résidents.

Il est envisageable, dans certains musées ou dans
certains théâtres, qui ont déjà un foyer, c’est-à-dire
qui servent déjà leurs clients, d'installer une
terrasse. Cela peut apporter un petit plus pour les
Parisiens ou les touristes.

L’actuel règlement, vieux d'une vingtaine
d'années, n'était donc plus en adéquation avec les
nouveaux usages.
Une concertation de huit mois a permis de
constater que les Parisiens aiment leurs terrasses et
respectent leurs commerces, mais aussi que les
professionnels sont attachés à leur quartier, et pour
la très grande majorité d'entre eux sont sensibles à
la préservation de l'esthétique et de l'environnement
de ces quartiers.
Aujourd'hui à Paris, nous avons plus de 10.000
terrasses, et les incivilités d'une minorité de
professionnels ont suscité tensions et exaspération à
certains endroits.
Nous nous sommes donc donné le temps de la
concertation, et je remercie M. LEGARET de
l'avoir reconnu.
Nous proposons les chartes locales parce que
nous nous sommes rendu compte qu'on ne fait pas
des terrasses de cafés de la même façon dans le
centre-ville et dans les quartiers plus périphériques,
que nous devons prendre en compte les spécificités
de quartiers, et que les maires d'arrondissement,
mieux que quiconque, sont à même de juger si telle
place, tel quartier, tel sous-quartier doit avoir une
mise en place des terrasses ou des étalages
différente.
Nous avons décidé aussi de mettre en place un
observatoire municipal de l'espace public.
Nous avons aussi voulu préserver l'espace public
pour les piétons, en sanctuarisant les 1,60 mètre de
passage entre le mobilier urbain et le mobilier privé
des terrasses.

Nous avons entrepris une simplification des
nomenclatures des terrasses, ouvertes, protégées ou
fermées, afin que les professionnels s’y retrouvent
mieux.
Il nous faut trouver un point d'équilibre.
Nous avons essayé de faire le mieux possible, en
respectant l'ensemble des sujets de l'espace public,
en respectant le principe d'équité, en simplifiant et
clarifiant les règles actuelles, et en prenant en
compte les spécificités locales.
2011, DU 54 - Réforme des droits de voirie.
Vœu n°26 déposé par le groupe EELVA.
Vœu n°27 déposé par le groupe UMPPA.
Vœu n°27 bis déposé par l’Exécutif.
L’amendement n°25 est retiré.
Le vœu n°26 est retiré.
Le vœu n°27, avec un avis défavorable de
l'Exécutif, est repoussé.
Le vœu n°27 bis de l'Exécutif est adopté à main
levée.
Le projet de délibération DU 54 est adopté à
main levée.
----------

Nous avons voulu améliorer l’esthétique des
installations, en donnant un délai de deux ans aux
37
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2011, SG 57 - Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer avec la société Joël Garcia
Organisation une convention d'occupation
domaniale pour l'occupation de la place
Saint-Sulpice (6e) du 30 mai 2011 au 3 juillet
2011.
Le projet de délibération SG 57 est adopté à
main levée.
----------

Nous impulsons très fortement les dispositifs de
soutien scolaire.
Des équipes prennent en charge individuellement
des enfants en voie de décrochage.
Trois lieux d'accueil pour les collégiens exclus
temporairement de leurs établissements sont
désormais ouverts.

Vœu n°28 déposé par le groupe C.I. relatif à un
kiosque de vente de l'esplanade des Invalides.

Notre collectivité proposera, chaque année, à
100 jeunes issus des quartiers populaires, une
préparation à ses concours.

Le vœu n°28, avec un avis défavorable de
l’Exécutif, est repoussé.
----------

Avec la fusion des 5 missions locales en une
seule structure, nous pourrons coordonner et
professionnaliser la prise en charge de 22.000
jeunes de ces quartiers, et contribuer à les amener
vers l'emploi.

Vœu n°29 déposé par les groupes U.M.P.P.A. et
C.I. relatif à la création d'un observatoire des
mutations économiques du Nord-Est du 17e
arrondissement.

Le Plan local pour l'insertion et l'emploi dans le
Nord-Est parisien donne des résultats très
encourageants, avec un taux d'entrées sur le marché
du travail qui atteint 50 %.

Le vœu n°29, avec un avis défavorable de
l'Exécutif, est repoussé.
----------

Ce dispositif qui est actuellement installé dans
les 18e, 19e, et 20e arrondissements sera étendu
d'ici la fin de l'année aux 11e et 12e.

(La séance, suspendue le lundi 28 mars 2011 à
22 heures 10 minutes, est reprise le mardi 29 mars
2011 à 9 heures 5 minutes, sous la présidence de
M. le Maire de Paris).
---------2011, DPVI 345 - Communication de M. le Maire
de Paris : "Une politique de la ville innovante
au service de la cohésion sociale".
M. LE MAIRE DE PARIS.
Cette communication porte spécifiquement sur
14 quartiers « politique de la ville », répartis dans 8
arrondissements, les 10e, 11e, 13e, 14e, 17e, 18e,
19e et 20e.
330.000 Parisiens y habitent, soit 15 % de la
population de notre Ville.
Le nombre de personnes vivant sous le seuil dit
de bas revenus y est deux fois plus élevé que dans
le reste de Paris.

Chacun de ces quartiers a son identité propre et
nous entendons qu'elle s'inscrive harmonieusement
dans le paysage parisien.
Ainsi le grand projet de renouvellement urbain
sur 11 sites de la couronne, du Nord et de l'Est
permettra que ces quartiers soient beaux, agréables,
mais aussi que l'habitat insalubre ne puisse plus s'y
développer.
Nous faisons en sorte que les conditions de vie
soient vraiment changées dans les zones les plus
proches du périphérique et cela, en lien étroit avec
nos voisins.
Nous voulons des quartiers mixtes à tous points
de vue, mixité sociale, générationnelle, mais aussi
diversité d'activités et équilibre entre logements et
emplois.
Plus de 900.000 mètres carrés seront dédiés dans
le cadre du Grand projet de renouvellement urbain à
l'activité économique et commerciale, qui doit être
répartie équitablement dans tout Paris.

Le taux d'allocataires du R.S.A. y est de 9 %
contre 5 % dans l'ensemble de la Ville.

Nous refusons, en effet, la logique qui
prétendrait installer les bureaux et les commerces
au Centre, et les logements à la périphérie.

Ce sont des quartiers relativement pauvres, qui
abritent une vraie souffrance sociale, mais aussi
plein de potentialité.

D'autre part, nous veillons à
équipements et des services publics.

L'enjeu pour ce qui concerne ces quartiers tient
en un mot : l'égalité.
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De nouvelles bibliothèques et médiathèques
seront ouvertes à la porte Montmartre, à SaintLazare et sur la Z.A.C. "Pajol".

politique particulièrement agressive envers les
citoyens immigrés.

3 nouveaux ateliers santé seront créés en plus
des 5 qui existent aujourd'hui.

C'est à notre collectivité qu'il revient de mettre
les bouchées doubles dans les 14 quartiers
« politique de la ville » de la Capitale où vivent 15
% des Parisiens.

Ces opérations sont conduites dans le respect
strict du Plan climat, et avec le souci de s'inscrire
dans une démarche de développement durable.

Face aux défaillances de l'État, elle investit 266
millions d'euros chaque année.

Aux Batignolles, c'est un éco quartier que nous
sommes en train de dessiner.
Le rôle de la Municipalité, c’est aussi de faire
vivre les quartiers populaires dans leur dimension
humaine, en nous appuyant sur un tissu associatif
dont je veux saluer la vitalité, la générosité et
l'extraordinaire créativité.

Aider les entreprises innovantes, soutenir les
familles monoparentales, réserver des emplois
municipaux, lutter contre l'illettrisme, accompagner
les adolescents dans leurs projets, les terrains
d'action sont innombrables.
Les écologistes apportent tout leur soutien à cet
engagement municipal absolument indispensable.

Les 28 centres sociaux associatifs ont bénéficié
d'un renforcement de leurs subventions à hauteur de
1,2 million depuis 2008.

Paris pourrait faire encore plus pour ces quartiers
en jouant davantage sur le caractère transversal de
la « politique de la ville ».

Avec ces associations, nous coordonnons et
soutenons des dispositifs multiples, tel que le projet
"voisinage" lancé par les Petits Frères des Pauvres.

Ainsi, la culture se cantonne à un rôle de
complément,
alors
qu’en
participant
à
l'épanouissement individuel de toutes et tous, en
tissant du lien social et de la convivialité dans les
quartiers, elle est le plus solide rempart contre
l'isolement et l'insécurité.

Car les quartiers « politique de la ville » sont très
variés, y compris en termes d'origines, de
nationalités, de cultures.
Des événements comme le « Maghreb des
films », « l’Afrique dans tous les sens » ou « la Fête
de la lune », à Belleville, permettent ainsi de
découvrir de la diversité ce qu'elle offre de plus
enrichissant.
Faire participer tous les quartiers de la capitale à
une dynamique commune tout en respectant, et
même en favorisant leur caractère singulier, voilà le
sens de notre « politique de la ville ».
Mme FOURNIER.
La « politique de la ville » s'est constituée
comme une réponse innovante au croisement de
l'urbain et du social alors que les banlieues se
dégradaient et que leurs habitants se révoltaient.

Il faut soutenir les associations, ouvrir deux
maisons des pratiques artistiques amateurs,
conforter nos bibliothèques, mais aussi systématiser
les lieux de création et de diffusion.
La crise économique et sociale est intimement
liée à la crise environnementale, notamment pour
les quartiers ciblés par la « politique de la ville »,
qui subissent un environnement dégradé.e La
démarche « nature plus » lancée dans le 20 , qui
combine participation citoyenne et végétalisation de
l'espace public, est une initiative remarquable qu’il
est urgent de multiplier.
Il nous paraît également nécessaire de placer
l'isolation thermique du logement social au coeur de
nos politiques dans les quartiers.

Après deux années de crise, les quartiers les
moins favorisés ont souffert bien plus que la
moyenne, et l'État leur inflige la double peine en
donnant toujours moins à ceux qui en ont le plus
besoin.

Notre plan climat prévoit de réduire de 30 % nos
émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2020,
notamment en rénovant 4.500 logements par an.
Nous nous réjouissons de voir que 76 % des
logements rénovés l’année dernière l'ont été dans
les 19e, 13e, et 20e arrondissements.

Le Gouvernement fera ainsi fondre de 10 % d'ici
2013 la dotation à l'Agence Nationale pour la
Cohésion Sociale et l'Egalité des chances. Derrière
un affichage permanent, c'est en réalité la politique
de la chaise vide.

Quoi de plus efficace que l'économie sociale et
solidaire pour dynamiser nos quartiers en difficulté
et favoriser l'insertion ?

Cet abandon paraît d'autant plus scandaleux qu'il
est associé à des politiques fiscales particulièrement
injustes, en faveur des plus riches, à un assèchement
durable du budget des collectivités locales et à une

Aussi, nous nous réjouissons de l'ouverture de
« la maison du canal » dans le 10e, qui assure la
présence d’une régie de quartier dans nos territoires
classés « politique de la ville ».
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Le développement de l'entrepreneuriat social est
également important.
Nous espérons vivement que la nouvelle
ressourcerie Paris Centre verra bientôt le jour dans
le 2e.
Nous estimons indispensable de mettre en place
un carré aux biffins dans le 20e, près de la porte
Montreuil.
L'une des richesses de cette politique, c’est
qu'elle est efficace parce qu'elle est collective et
réalisée en étroite collaboration avec les citoyens
concernés.
C'est ce nous souhaiterions voir évoluer au plan
national.

Certes, le bilan depuis 2001 de la municipalité de
Gauche parisienne est dans ce domaine de grande
qualité. Les équipements dans ces lieux se sont
accrus fortement. La structuration de la « politique
de la ville », lancée en 2001, a donné l’élan
nécessaire.
Afin de rétablir du lien social pour que le
communautarisme recule et que le vivre ensemble
progresse, la Ville de Paris ne doit pas baisser la
garde. Pour cela, les associations sont des atouts
essentiels.
C’est là que réside le plus grand potentiel
d'imagination, de mobilisation, de développement
de notre Ville.
Une grande partie de la Ville de Paris, ville
monde, cosmopolite, fière de sa diversité, se joue là.

Aussi, en ces temps de crise et de retrait
scandaleux de l'État, nous nous réjouissons de voir
la Ville de Paris agir avec détermination.

Les populations de ces quartiers nous attendent,
sachons répondre à cette attente.

M. LHOSTIS.
Nous regrettons le choix fait d'une
communication, élaborée sans que les acteurs
locaux, et notamment les élus d’arrondissement,
soient associés.

La question essentielle est celle des flux, c'est-àdire la possibilité pour ces populations, tout
particulièrement les jeunes, de sortir de leurs
quartiers, afin qu'ils se confrontent aux réalités de la
société.

Le concept qui sous-tend la « politique de la
ville » est né en 1982 sous un Gouvernement de
Gauche.

La question des flux est la question centrale sans
laquelle toute réorganisation architecturale et
urbaine ne ferait que reproduire les schémas
mentaux et les difficultés actuelles qui en résultent.

Il fallait tenter de réparer la « mal vie » des
grands ensembles ou îlots sensibles et retisser du
lien social.
Aujourd'hui, on glose sur l'échec de la
« politique de la ville » et on nous ressasse que la
question essentielle est celle des tours, des barres
qu'il faut continuer à faire disparaître.
Le Président de la République et son
Gouvernement ont décidé de mettre fin à son
approche, dans l’esprit de celui qui a présidé à la
liquidation de la police de proximité.
De la même façon, l'État supprime ou diminue
fortement 20 % des crédits de la « politique de la
ville » entre 2009 et 2010, et à nouveau 20 % de
crédits en moins de 2010 à 2011, sans compter qu'à
l'intérieur de ces crédits, tout ce qui est consacré à
la politique du lien social, du lien culturel est, nous
dit-on, recentré sur les politiques de l'emploi.

Nous vivons à présent dans un autre modèle,
celui de la Ville, des flux, de l'ère de la
globalisation.
Cela explique la revalorisation des centres qui
permettent de relier la multiplicité de flux de toutes
sortes, de fertiliser ces lieux par l'effet de leurs
croisements.
Une nouvelle thématique mise en œuvre en
Europe du nord, et assez peu en France, consiste à
rechercher la connexion entre la Ville et ses
quartiers en partant de ceux-ci, par une démarche de
restitution à leurs habitants de ce pouvoir qu'ils ont
visiblement perdu sur leur territoire.
Comment permettre aux habitants de se
réapproprier l’espace commun ? Suffit-il d’y faire
circuler des unités de police, fussent-elles dites « de
quartiers » ?

Le Ministre de la Ville n'a de regard que sur la
question des infrastructures de transport.

Le travail sur le lien social ne règle pas le
problème central de l’emploi, du niveau de vie, de
la qualité de l'habitat.

La présente communication nous semble en deçà
du véritable cri de révolte qu'il faut pousser face à
cet abandon de l'intervention de l'État dans des
quartiers les plus en difficulté.

Les solutions résident dans une audacieuse
politique de développement durable, à l'inverse du
libéralisme échevelé porté par le Gouvernement.
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Les élus Communistes et du Parti de Gauche
partagent le constat de la communication du Maire
de Paris quant aux abandons du Gouvernement
actuel.

En matière de logement et de rénovation urbaine,
la communication annonce que 1,2 milliard d’euros
sont consacrés au renouvellement urbain, sans
préciser quelle est la part de la Ville ni celle de ses
partenaires.

Mais ils trouvent que disparaît l'ambition
originale de mener une grande politique pour une
véritable dynamique de reconstruction du tissu
social dans ces quartiers.

La densification en logements sociaux n’a pas
été suivie des équipements publics indispensables.

Les élus Communistes et du Parti de Gauche
vous demandent, Monsieur le Maire, d'organiser
une grande rencontre à l’Hôtel de Ville pour donner
à voir la dynamique en œuvre dans ces quartiers au
travers de la vie associative et d’interpeller
fortement l'État pour exiger non seulement le
rétablissement des subventions à ces associations au
niveau de 2009, mais aussi une augmentation de
celles-ci.
M. GIANNESINI.
Le Comité interministériel des villes, récemment
réuni par le Premier Ministre, a prévu d’engager un
programme de traitement des copropriétés
dégradées. Les conditions d'exercice de la
profession de gardien d'immeuble doivent être aussi
confortées.
La mobilisation des partenaires de la gestion
urbaine de proximité doit être confortée.
Le comité a décidé de renforcer la
territorialisation des politiques de l'emploi et le
développement des entreprises.
Le comité a décidé d'accentuer la lutte contre
l'absentéisme et le décrochage scolaire.
Le comité a demandé à la Ministre de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche une
meilleure concentration des moyens sur les
quartiers prioritaires des C.U.C.S., en demandant
notamment de faciliter l'accès des jeunes des
quartiers aux stages en entreprise et en
administration, un meilleur ciblage du dispositif sur
les jeunes issus des quartiers, une plus grande
mobilisation de l'ensemble des acteurs concernés,
notamment les établissements d'enseignement
supérieur et les entreprises, enfin, de cibler
davantage encore le dispositif du diplôme d'accès
aux études universitaires sur les habitants issus des
quartiers de « politique de la ville ».
Il y a une véritable volonté de la part du Comité
interministériel des Villes, à la demande de
François FILLON.
La présentation de votre communication révèle
l'approche parisienne de votre « politique de la
ville » qui n'est qu'un patchwork de politiques
cloisonnées.
Aucune évaluation des actions en cours n'est
faite.

Le parcours dans le logement social, avec pour
finalité l'accession à la propriété, n'est pas du tout
abordé. La densification de logements sociaux,
voire de logements très sociaux, ne fait qu’exclure
un peu plus les quartiers de la cité.
Un entretien digne de ce nom n'est plus assuré.
Dans votre communication, pas une seule fois,
vous ne citez le terme A.N.R.U. alors qu’il s’agit
d’un instrument qui fait l’unanimité chez tous les
élus.
Contrairement à ce que vous dites, le budget de
l’A.N.R.U. a été sanctuarisé dans le budget de
l'Etat.
Des villes de banlieue ont des besoins supérieurs
à Paris. L’A.N.R.U. a choisi de concentrer son
action sur les quartiers prioritaires. Vous ne pouvez
pas, d'un côté, parler de solidarité métropolitaine et,
de l'autre, dire qu'il faudrait que Paris ait un
traitement privilégié.
Il y a quatre opérations à Paris plus une isolée,
pour lesquelles l’A.N.R.U. verse 90 millions
d'euros sur les 345 millions d'euros du périmètre
rénovation urbaine. Vous avez choisi de prioriser le
secteur de la Goutte d’Or, votre arrondissement
d’élection, qui absorbe 55 millions d'euros à lui seul
sur les 90.
Le Gouvernement a souhaité offrir de la
visibilité aux acteurs de la « politique de la ville »
dans le cadre de ce C.I.V., avec :
- prolongation jusqu'en 2014 des C.U.C.S.,
- renforcement des outils existants,
- renforcement des acteurs de terrain de la
« politique de la ville ».
Il faut que chacun fasse des efforts pour
rationaliser l'utilisation de l’argent public et
l'utiliser là où c'est le plus pertinent, à savoir dans
les quartiers les plus pauvres.
Entre 2007 et 2010, l'Etat a apporté 133 millions
d'euros pour les quartiers « politique de la ville »,
dont 40,5 millions d'euros de crédits ACSE, 47,5
millions d'euros de crédits de droit commun et 45
millions pour le logement des opérations A.N.R.U.
En 2011, l'effort de l'Etat sera poursuivi sur les
thématiques éducation, emploi, lien social, santé et
prévention de la délinquance, et 1,2 million d’euros
complémentaires sur le lien social pour financer les
postes d'adultes - relais.
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Il faut articuler humain et urbain, et sur le volet
humain mettre l'accent sur l'emploi/développement
économique,
sur
l'éducation
et
sur
la
sécurité/prévention de la délinquance. Ce sont
justement les axes des expérimentations que lance
le Gouvernement.
Mme BERTRAND.
Le Comité interministériel de la ville, qui s'est
tenu le 18 février 2011, a décidé de renforcer la
politique en faveur des habitants des quartiers
prioritaires. Tout d'abord, priorité absolue en
matière d'emploi et de développement économique
en renforçant l'apprentissage et l'alternance, le
parrainage vers l'emploi.
En matière d'éducation, c'est encore une priorité
absolue, en accentuant la lutte contre le décrochage
et l'absentéisme scolaire, en créant une dizaine de
nouveaux internats d'excellence, en précisant le
programme de réussite éducative et l'accès des
jeunes des quartiers à l'enseignement supérieur
grâce aux "Cordées de la réussite".
L'espoir est que la dynamique du Grand Paris
offre la chance de désenclaver les quartiers
prioritaires d'Ile-de-France.
Une autre perspective est de renforcer la place
des questions urbaines dans la future politique
européenne de cohésion, et dès à présent d’orienter
davantage le Fonds social européen vers les
quartiers en difficulté.

la richesse inestimable des 400 associations de
proximité.
L'assistance ne peut se
responsabilisation de chacun.

substituer

à

la

Mme
CALANDRA,
maire
du
20e
arrondissement.
S'attaquer aux inégalités sociales et territoriales
constitue un axe structurant de notre majorité à
Paris depuis dix ans.
Dans le 20e arrondissement, nous sommes
directement concernés avec les 40.000 habitants des
quartiers Belleville - Amandiers, les 14.000 des
portes de Bagnolet à Montreuil et les 13.500 de
Saint-Blaise. C'est plus du quart de la population de
mon arrondissement qui habite dans l'un des
quartiers dit « politique de la ville ».
Nous ne pouvons nous résoudre à accepter dans
ces quartiers que le chômage soit de 5 points
supérieur à la moyenne parisienne, que près de 20
% des ménages vivent en deçà du seuil de pauvreté
et qu'un élève sur cinq prenne du retard dès l’école
primaire.
Illustration des contradictions de la Droite, M.
GOASGUEN reprend à son compte les conclusions
du rapport de la Cour régionale des comptes sur le
logement, et trouve quand même le moyen de
refuser l'installation de logement social dans le 16e
arrondissement pour loger des infirmières.

Pour la seule Ville de Paris, les chiffres que vous
nous communiquez sont énormes, tant pour les
populations concernées (330.000 personnes, 15 %
de la population parisienne) que par les crédits
mobilisés (266 millions d'euros par an).

Comment comprendre en effet que la « politique
de la ville » soit réduite d'année en année en peau
de chagrin par les gouvernements successifs alors
que la crise économique et sociale impose plus que
jamais de soutenir les initiatives dans ces quartiers
populaires ?

La « politique de la ville » concerne 14 quartiers,
répartis dans 8 arrondissements (10e et 11e, 13e et
14e, 17e et 18e, 19e et 20e arrondissements).

Avec les coupes budgétaires, c'est toute une
dynamique associative mais aussi la dynamique du
renouvellement urbain qui en vient à être brisées
malgré nos efforts.

Ces 14 quartiers sont à mettre en perspective
avec les 2.400 quartiers sensibles en France, de
même qu'il convient de mettre en perspective les
crédits accordés par l'Etat, qui sont effectivement de
17 euros par habitant à Paris contre 38 dans la
moyenne nationale.

Dans le 20e, nous découvrons encore cette année
une baisse catastrophique des crédits de 20 à 30 %
au moins pour l’accès, pour la réussite éducative,
pour les équipes de développement local et surtout
pour les subventions aux associations.

Mais il y a peut-être des quartiers encore plus
prioritaires et la Seine-Saint-Denis vient d'être
déclarée ultra prioritaire.

Et cela vient bien sûr contrer les efforts sans
précédent de la Ville de Paris pour l'Est parisien
(tramway, aménagements des quatre G.P.R.U. du
20e arrondissement).

A la priorité absolue de l'emploi et du
développement économique, vous avez ajouté les
objectifs culturels, auxquels j'adhère totalement.
Les services publics sont là, non seulement ceux
de la Ville mais aussi ceux de l'Etat, de la Région,
de la Caisse d'allocations familiales, et bien entendu
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Le quartier Saint-Blaise, le quartier le plus dense
d'Europe, est littéralement invivable pour les gens
qui y habitent, parce qu’il a été construit en dépit du
bon sens.
Tandis que nous avançons, l'Etat restreint sans
cesse ses interventions.
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La prorogation du C.U.C.S., initialement prévu
pour la période 2007-2010, jusqu'en 2014, n'est en
fait que l’habillage d’une volonté d’en finir avec la
« politique de la ville », mise en place par les
gouvernements de gauche dans les années 80.
Je citerais quelques exemples de projets
« politiques de la ville » mis en danger par le
désengagement de l'État :
- le projet de cartographie sociale porté par
l'association « Quartiers du monde » à destination
de la population chinoise,
- les projets d'aide à la parentalité à la porte de
Montreuil où nous avons plus de 40 % de familles
monoparentales,
- l'accueil des enfants après l’école par une
remarquable
association
qui
s'appelle
« Mômegan ».
J’attire aussi votre attention sur le remarquable
travail des centres sociaux.
Plusieurs quartiers, dont le quartier Saint-Blaise,
vont connaître dans les mois à venir de très grandes
transformations urbaines.
Nous attendons toujours le grand plan Marshall
d'investissement dans les territoires « politique de la
ville ».
M. SARRE.
Autant une politique volontaire de suivi éducatif
me semble poursuivre l'objectif républicain
d'émancipation intellectuelle pour tous, autant
certains dispositifs fragilisent le mérite républicain.
La mise en place de conventions spéciales entre
certains lycées et l’IEP Paris va dans le sens d'une
discrimination positive et non plus d'une sélection
des candidats les plus méritants qui doivent être
jugés sur leurs compétences et non sur leur quartier
d'origine.
Avec une bonne préparation, et celle-ci pourrait
être renforcée pour ces quartiers, les jeunes des
quartiers concernés pourraient parfaitement être
reçus aux mêmes concours que les autres. Ils ont
certes le droit à un surplus de formation, mais
doivent aussi démontrer, comme les autres, leur
excellence au travers d'un concours unique et
anonyme.
Je formule le vœu que l'on puisse promouvoir
l’apport de cultures étrangères à la culture française,
c'est-à-dire à la construction civilisationnelle
française.
Cette conception n'est pas celle d'une
juxtaposition de cultures, la France républicaine
étant, dans sa diversité, une et indivisible et non
multi culturelle et communautaire.
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Mme GIBOUDEAUX, adjointe.
Les territoires « politique de la ville » cumulent
des difficultés sociales et économiques importantes,
mais sont aussi des territoires où germent des
expériences
innovantes
qui
croisent
l’environnement, la culture, et le social dans des
lieux inattendus. L'initiative locale du Jardin
partagé - 56, rue Saint-Blaise, a reçu un prix
d'architecture européen en 2010, et l'association
d'éducation à l’environnement « Multicolore » a été
récompensée par le prix Terre de femme, attribué
sous l’égide de la Fondation de France.
Dans l'interstice urbain, a priori sans usage
possible, des habitants du quartier Saint-Blaise,
avec l'atelier d'architecture auto géré, ont su
imaginer et réaliser un projet remarquable, une
construction en bois joyeusement décalée dans
l’univers bétonné de Saint-Blaise, un espace ouvert
de rencontres, de projections, de fêtes de quartier, et
un jardin partagé.
Dans le quartier Python - Duvernois,
l’association "Multicolore" propose à des enfants, à
des adolescents en situation de grande précarité
ainsi qu’à des personnes âgées touchées par la
maladie d'Alzheimer de retrouver un lien avec la
nature.
Je tiens à saluer l’implication croissante des
bailleurs sociaux en faveur des initiatives locales et
innovantes.
La réussite de ces expériences nous encourage à
reconnaître le potentiel social, artistique et
écologique des délaissés urbains pour le généraliser
à l'ensemble des quartiers « politiques de la ville ».
J’évoquerai enfin la continuité de collaboration
entre les espaces verts et la Politique de la ville, ou
la volonté de développer de nouvelles filières
d’insertion dans le domaine des jardins et des
espaces naturels parisiens.
Mme TISSOT.
Le très grand nombre d'imprécisions et de flous
retire tout intérêt à la communication. Celle-ci met
l’accent sur un réseau d'environ 400 associations de
proximité impliquées dans le dispositif de la
« politique de la ville » sur nos 14 quartiers et qui
œuvrent dans les champs les plus divers sans faire
le moindre bilan des actions menées et des
subventions octroyées à cet effet.
Cette communication aurait mérité un descriptif
précis, tant budgétaire qu'opérationnel, alors que le
rapport de synthèse des subventions votées n’existe
plus.
Nous demandons donc une actualisation sur cinq
ans de ce rapport.
Le rôle de la Préfecture de police est passé aussi
à la trappe dans cette communication, alors que
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selon un sondage réalisé auprès des habitants de ces
14 quartiers, l’attente majeure de ces populations
porte pour 35 % sur la sécurité.
La Préfecture codirige à travers des contrats
locaux de sécurité le Conseil de sécurité et de
prévention de la délinquance dans 19
arrondissements.
Dix psychologues ont été récemment affectés
dans les services de la Préfecture, dont six en
commissariat, dans les 13e, 15e, 17e, 18e, 19e et
20e, ainsi qu'une intervenante sociale dans le 13e,
bientôt rejointe cette année par trois autres dans les
15e, le 18e, et le 20e.
Depuis plus d'une année maintenant, dans
chaque commissariat, ont été créées des Brigades de
protection des familles. Dans le cadre de l’action de
prévention dans les établissements scolaires, 25.000
élèves sont sensibilisés aux dangers de la drogue et
30.000 à la problématique du racket.

comme Emmaüs, permettent de lutter contre la
précarité et d'insérer des personnes sans emploi.
De même, l'implication du Département de Paris
dans l'aide à une cinquantaine de collèges parisiens
parmi ceux accueillant les publics les plus fragilisés
est essentielle.
Le dispositif de réussite éducative qui s'applique
dès l’école primaire, voire maternelle, est mené en
partenariat étroit avec l'État et la Caisse
d'allocations familiales.
Nous sommes évidemment très attachés au
soutien de la Ville à la dynamique associative,
notamment par la mise à disposition de moyens aux
associations.
Je souligne également le travail remarquable
effectué par les 28 centres sociaux déjà aidés par la
Ville, et je me réjouis que 6 nouveaux centres de ce
type ouvrent prochainement.

Le dispositif « Vie - Vacances » de la Préfecture
de police organise 9.000 journées jeunes par an et
30 policiers tous titulaires du B.A.F.A. sont
mobilisés chaque été pour encadrer les jeunes de 8 à
16 ans.

Nous souhaiterions qu’un minimum de contrôle
s'exerce sur les activités des 400 associations
subventionnées dans le cadre de la « politique de la
ville ».

Un dispositif a été mis en place par la Préfecture
de police pour renforcer la lutte contre les ventes à
la sauvette, à Belleville notamment.

Je renouvelle notre adhésion au principe même
de la « politique de la ville » et notre adhésion à la
plupart des dispositifs mis en place à Paris, qu'ils
soient ou non aidés par l'État.

Aux puces de Montreuil, des mesures ont
également été prises, à savoir la désignation d'un
policier référent, interlocuteur privilégié des
représentants des commerçants, le déploiement
d'une section de C.R.S. les samedis, dimanches et
lundis de 13 heures à 19 heures, et enfin la mise en
place d’opérations ponctuelles conjointes avec les
services de police judiciaire et des douanes.

Mme BACHE.
Alors que le Gouvernement n'a de cesse de
précariser les emplois, la Ville tente de lutter contre
cette politique par le développement économique
des quartiers populaires, les missions locales, la
lutte contre l'insalubrité, la rénovation des
commerces locaux, le développement d'outils
d'insertion.

Mme BRUNO.
Paris est une ville riche qui perçoit d'importantes
ressources propres et d'importantes dotations de
l'État.

Je tiens à saluer l'effort exceptionnel de la Ville
contre l’illettrisme.

Je ne pense pas que la situation soit telle dans les
14 quartiers parisiens concernés par la « politique
de la ville », que nous ne puissions agir en grande
partie par nous-mêmes.
Depuis le retour de la Droite et du Centre au
pouvoir en 2002, de nombreuses lois et actions
publiques ont vu le jour avec plus ou moins de
succès.
Je voudrais maintenant souligner notre accord
avec quelques-unes des actions de la Ville qui nous
paraissent les plus efficaces.
Les projets d'entrepreneuriat social menés dans
ces 14 quartiers, notamment avec des associations
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S’agissant de l'éducation, voici 10 ans que notre
Municipalité tente de faire de l'égalité des chances
une réalité parisienne et que l’État détruit les postes
qui pourraient le permettre.
Il faut permettre à chacun d’étudier dans les
meilleures conditions possibles, faire que ceux qui
ne souhaitent pas ou ne peuvent suivre une voie
d’excellence ne soient pas laissés sur le bord de la
route.
Or, c'est l'inverse que fait le Gouvernement en
détruisant les moyens de l'enseignement général, en
réduisant les filières techniques, allant même
jusqu'à supprimer dans la capitale 27 postes pour
les R.A.S.E.D.
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La Ville a conscience qu'une des clefs de voûte
de l'enseignement pour tous passe par une action
directe sur l'environnement familial.
La Ville éradique l’habitat insalubre, rénove les
quartiers populaires, construit des milliers de
logements sociaux en priorisant mixité sociale et
économique, mène une politique sociale de grande
ampleur, tant pour les personnes désocialisées, les
familles monoparentales, les familles en difficulté
que pour les classes dites "moyennes".
La Ville dépense un million d'euros pour les
collèges, permet par les ateliers bleus et les ateliers
de lecture d'élargir l'horizon des petits élèves et
tente, par la mise en place des réseaux de voisinage,
d’apporter l’aide aux devoirs. Elle facilite au
maximum l'insertion sociale.
Malgré tous nos efforts, la solidarité locale ne
peut se substituer à la solidarité nationale.
Nous ne pouvons plus supporter que l’État
détruise jour après jour toutes les solidarités qu’ont
créé nos aînés, parfois au prix de lourds sacrifices.
Où cela s'arrêtera-t-il et jusqu'où la Ville pourrat-elle aller dans son rôle de bouclier social ?
Mme FILOCHE.
La Ville a permis aux 15 % de Parisiens qui
vivent dans ces quartiers de voir leur quotidien se
modifier très sensiblement.
Le dynamisme porté par les associations de ces
quartiers et les services de la Ville a permis à
quelque 22.000 jeunes d'être accompagnés par les
missions locales, par exemple, à 50 % des chômeurs
suivis par les P.L.I. de retourner vers l'emploi,
d’ouvrir sept nouveaux centres sociaux et d’en
prévoir six nouveaux à venir, de suivre plusieurs
centaines d'enfants dans le cadre de la réussite
éducative.
Le principe de la « politique de la ville » est un
travail diagnostiqué, commun et partagé avec tous
les acteurs.

45

dynamique avec l'ouverture de nouveaux services
que la Ville ouvre seule, tel le centre de santé, au
rez-de-chaussée de la résidence Michelet, sans
oublier une crèche, de nouveau aussi sans l'État,
mais aussi des locaux associatifs, qui viennent se
joindre à un centre de planification, à un centre
médico-social pour les enfants.
Malgré les désengagements successifs de l'État,
la Ville a continué à investir dans ces quartiers.
Malheureusement, l'État ne voit l’avenir que
dans une baisse scandaleuse des enveloppes qu’il
attribue aux associations.
La Ville tient à ses quartiers « politique de la
ville ».
Nous n'avons pas vocation à nous substituer au
désengagement de l'État, mais nous souhaitons de
nouveau affirmer que tous les quartiers « politique
de la ville » ont besoin de toutes les forces vives et
de tous les moyens conséquent pour résister la
pauvreté croissante, au chômage et à la précarité, à
l'échec scolaire organisé par le Gouvernement.
Mme STIEVENARD, adjointe, rapporteure.
Nous agissons en impliquant les habitants, le
service public parisien et les associations de
proximité, avec la ferme volonté de réduire les
écarts existant entre les différents quartiers de Paris.
Nous le faisons aussi avec l'État avec lequel nous
dialoguerons dans quelque temps sur ce qu'il est
prêt à faire jusqu'en 2014.
Un effort de rattrapage, opéré depuis 10 ans, est
bien visible et apprécié par les habitants concernés.
Ces sujets relèvent, pour beaucoup, de l'État et
les collectivités locales apparaissent de plus en plus
comme un rempart, loin des discours de division
qui cherchent à dresser les Français les uns contre
les autres.
Nous attendons de l'État qu'il remette la priorité
sur ces quartiers.

C'est aujourd'hui une coordination avec l'État qui
manque. Certes, l'État a prolongé le C.U.C.S.
jusqu'en 2014, mais en ne prenant vraiment le
temps ni de faire un bilan avec les arrondissements
et avec les acteurs concernés, ni de tirer de
conclusions sur le plan « Espoir Banlieues », ni de
chercher à associer les collectivités sur la
construction de futurs nouveaux projets, ni de
réfléchir à faire évoluer éventuellement nos actions,
nos engagements.

Pour répondre à M. LHOSTIS, nous avons dans
le courant de l'année 2010 organisé 10 rencontres
de quartier dont une, fort réussie dans le 10e
arrondissement, et une réunion parisienne à la
Maison des Métallos.

C’est bien une restriction financière que cachent
les termes de concentration et de ciblage.

Nous avons le souci de la proximité en
permanence.

Contrairement à ce qui a été indiqué, non
seulement le 19e arrondissement n’est pas sous doté
par rapport à son voisin du 18e, mais en plus il est

Le travail d'échanges, de dialogue, très nourri a
bien été conduit.

Toutes ces rencontres ont très largement inspiré
notre communication d'aujourd'hui. Les grands axes
forts de notre politique sont ensuite déclinés dans
des projets de territoire, quartier par quartier.
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La Ville est bien déterminée à amplifier ses
actions dans les quartiers, à mettre l'accent sur
l'apprentissage du français et la lutte contre
l'illettrisme, à favoriser la réussite éducative,
généraliser la démarche Nature plus, rénover les
commerces
de
proximité,
développer
la
convivialité, et l'entraide de voisinage.
Nos quartiers ont de réels atouts à faire valoir.
Contrairement à ce que prétend M.
GIANNESINI qui se fait le petit télégraphiste du
Gouvernement, tout ne va pas bien, notamment
dans l'éducation, avec les fermetures de classes, les
suppressions de postes dans les réseaux d'aide aux
enfants en difficulté, la disparition du verrou de la
carte scolaire.
Le budget national de la « politique de la ville »,
celui de l'A.N.R.U. ont été rognés, contrairement à
ce que prétend la Droite.
Mme TISSOT a oublié de dire que nous mettons
à disposition des travailleurs sociaux dans les
commissariats de police.
Le directeur général de l'ACSE, magistrat de la
Cour des comptes, souligne que la « politique de la
ville » est l'une des politiques les plus analysées et
contrôlées dans le pays.
Nous sommes parfaitement transparents sur
l'ensemble de ces sujets.
Collègues de droite, laissez tomber les œillères,
soyez lucides : les fractures sociales sont hélas bien
présentes dans la société d'aujourd'hui, une société
éclatée, dans laquelle le pessimisme, la
désespérance n'ont jamais atteint de tels sommets.
Refusez l'inacceptable de cette société
fragmentée, atomisée, précarisée. Le rebond
républicain viendra de la capacité à faire vivre et
prospérer la cohésion sociale dans ces quartiers.
J'ai l'intime conviction que la République a un
rendez-vous avec l'histoire dans ces quartiers, en
termes d'égalité des chances et de fraternité. Je
souhaite sincèrement que l'Etat en soit conscient.
C'est un défi que nous avons à relever, qui ne
s'embarrasse pas de vaines polémiques. Sinon, je
crains ce que nous voyons poindre, c'est-à-dire la
montée des périls dans une société inquiète, dans un
monde profondément instable.
Nous avons de nombreuses délibérations à cette
séance, qui concernent notre action concrète dans
ces quartiers. Depuis le début de l'année, plus d'un
million d'euros ont été présentés au vote du Conseil
de Paris.
Je
remercierai
d'abord
les
maires
d'arrondissement, pour leur forte implication et pour
l'attention qu'ils portent à la « politique de la ville ».
46

M. LE MAIRE DE PARIS.
Je crois que la question est celle de l'unité de la
société. C'est pour cela que Mme STIEVENARD a
eu raison de dire que, dans la crise que nous vivons,
on ne peut rassembler que par l'esprit de justice,
notamment la justice sociale.
---------Rappel au règlement de M. POZZO di BORGO.
------------2011, DDEEES 37 - Garantie de la Ville de Paris
à 50% pour un emprunt à contracter par
Emmaüs Défi destiné au financement des
travaux d'aménagement intérieur du marché
Riquet 5-7 rue du Docteur Lamaze (19e), et
signature avec Emmaüs Défi d'une
convention
fixant
les
modalités
de
fonctionnement de la garantie.
(Mme HIDALGO, première adjointe, remplace
M. le Maire de Paris au fauteuil de la présidence).
L'amendement technique n° 30 est adopté.
Le projet de délibération DDEEES 37, amendé,
est adopté.
--------2011, DRH 16 - Fixation des dispositions
statutaires communes à divers corps
d'administrations parisiennes de catégorie B.
2011, DRH 21 - Fixation du statut particulier
applicable au corps des secrétaires
administratifs d'administrations parisiennes.
2011, DRH 17 - Fixation de l'échelonnement
indiciare applicable aux corps régis par la
délibération
2011
DRH
16
portant
dispositions statutaires communes à divers
corps d'administrations parisiennes de
catégorie B.
Vœu n°31 déposé par le groupe Communiste et
les élus du Parti de Gauche relatif à la
réforme de la catégorie B.
Le vœu n° 31, avec un avis défavorable de
l'Exécutif est rejeté.
Le projet de délibération DRH 16 est adopté
Le projet de délibération DRH 21 est adopté.
Le projet de délibération DRH 17 est adopté.
---------
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2011, DRH 31 - Subvention au titre de l'année
2011 à l'association d'action sociale en faveur
des personnels de la ville de Paris (ASPP).
Montant : 10.182.000 euros.
Vœu n°32 déposé par le groupe PCF/PG relatif
aux personnels et restaurants de l'ASPP.
L’alinéa premier du vœu n°32, avec un avis
défavorable de l'Exécutif, est rejeté.
L'alinéa n° 2, avec un avis défavorable de
l'Exécutif, est rejeté.
L'alinéa n° 3, avec un avis favorable de
l'Exécutif, est adopté.
Le projet de délibération DRH 31 est adopté.
--------2011, DRH 38 - Attribution d'une prime
d'encadrement aux fonctionnaires de la
Commune de Paris assurant la direction
d'une crèche.
Vœu n°33 déposé par le groupe C.I. relatif aux
conditions de travail des Directeurs et
Directrices adjoints des établissements de
petite enfance municipaux.
Le vœu n°33 est retiré.
Le projet de délibération DRH 38 est adopté.
--------Vœu n°34 déposé par le groupe E.E.L.V.A.
relatif à la sauvegarde de l'indépendance des
missions topographiques de la Ville de Paris.
Vœu n°35 déposé par le groupe Communiste et
élus du Parti de Gauche relatif à la situation
du Bureau de la topographie de la Direction
de l'Urbanisme de la Ville de Paris.
Le vœu n°34 du groupe "Les Verts", avec un
avis favorable de l'Exécutif est adopté.
L'alinéa n°1 du vœu n°35 du groupe
Communiste et Parti de gauche, avec un avis
défavorable de l'Exécutif, est rejeté.
L'alinéa n°2 du même vœu, avec un avis
favorable de l'Exécutif, est adopté.
---------
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Vœu n°36 déposé par le groupe Communiste et
élus du Parti de Gauche relatif aux modèles
vivants de la Ville de Paris.
Le premier alinéa, du vœu n°36, avec un avis
favorable de l'Exécutif, est adopté.
Le deuxième alinéa, du même vœu, avec un avis
défavorable de l'Exécutif, est rejeté.
2011, DDEEES 30 - Signature d'une convention
de partenariat avec la Fondation GARCHES
pour l'attribution d'une subvention. Montant : 46.000 euros.
2011, DDEEES 31 - Signature d'une convention
avec l'association CEFIA (Centre Epinettes
Famille Insertion Accueil) (17e) pour
l'attribution d'une subvention. - Montant :
35.000 euros.
2011, DDEEES 34 - Signature d'un avenant à
convention de partenariat avec l'association
Ecole
Normale
Sociale
(18e)
pour
l'attribution d'une subvention. Montant :
35.000 euros.
2011, DDEEES 53 - Signature d'une convention
avec l'association ASTS (Association Science
Technologie Société) pour l'attribution d'une
subvention. - Montant 86.000 euros.
2011, DDEEES 54 - Signature d'une convention
avec l'association Réseau 2000 (19e) pour
l'attribution d'une subvention. - Montant :
35.000 euros.
2011, DDEEES 55 - Signature d'une convention
avec l'association Microlithe (20e) pour
l'attribution d'une subvention. - Montant :
27.000 euros.
2011, DDEEES 56 - Signature d'une convention
avec l'association Salle Saint Bruno (18e)
pour l'attribution d'une subvention. Montant
: 41.000 euros.
2011, DDEEES 57 - Signature d'une convention
avec l'association AGECA (11e) pour
l'attribution d'une subvention. Montant :
31.000 euros.
2011, DDEEES 59 - Signature d'une convention
avec l'association Lorem (14e) pour
l'attribution d'une subvention. - Montant :
22.000 euros.
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2011, DDEEES 61 - Signature d'une convention
avec l'association Le Picoulet-Mission
populaire du 11e pour l'attribution d'une
subvention.Montant : 35.000 euros.
2011, DDEEES 64 - Signature d'une convention
avec l'association Le Relais de Ménilmontant
(20e) pour l'attribution d'une subvention. Montant : 38.000 euros.
2011, DDEEES 65 - Signature d'une convention
avec l'association Relais 59 (12e) pour
l'attribution d'une subvention. Montant :
31.500 euros.
2011, DDEEES 66 - Signature d'une convention
avec la fondation Oeuvre de la Croix Saint
Simon (20e) pour l'attribution d'une
subvention. - Montant : 16.000 euros.
Vœu n°37 déposé par le groupe Communiste et
élus du Parti de Gauche relatif aux
subventions versées par la Ville de Paris aux
espaces publics numériques (EPN).
Vœu n°38 déposé par le groupe socialiste, radical
de gauche et apparentés relatif aux
subventions versées aux Espaces Publiques
Numériques.
Vœu n°38 bis déposé par l'Exécutif.
Le vœu n°37 est retiré.
Le vœu n°38 est retiré.
Le vœu n° 38 bis de l'Exécutif est adopté.
Les projets de délibération DDEEES 30, 31, 34,
53,54, 55, 56, 57, 59,61 ,64 ,65, 66 sont adoptés.
--------2011, DDEEES 43 - Création d'un Institut des
métropoles durables.
Le projet de délibération
DDEEES 43 est adopté.
---------

très

important

Vœu n°39 déposé par le groupe C.I. relatif à la
diffusion par la Ville de Paris de données
publiques en sa possession.
(M.DAGNAUD,
adjoint,
remplace
Mme HIDALGO au fauteuil de la présidence).
Le vœu n°39, avec un avis favorable de
l'Exécutif, est adopté à l'unanimité.
--------Vœu n°40 déposé par le groupe PCF/PG relatif
au climat social du Crédit Municipal de
Paris-Banque.
Le vœu n°40, amendé, avec un avis favorable de
l'Exécutif, est adopté.
--------2011, DU 58 - Echange foncier entre la Ville de
Paris et l'Etat - la Cité Internationale
Universitaire de Paris portant sur plusieurs
terrains dans l'enceinte de la Cité et sur des
emprises de voirie (14e).
Le projet de délibération DU 58 est adopté à
l'unanimité.
--------2011, DDEEES 94 - DVD 88 - Signature d'une
convention avec la Régie Autonome des
Transports Parisiens (RATP) relative aux
conditions techniques et financières de mise
en place, pendant la foire du Trône 2011, de
renforts d'offre sur les lignes de bus 87 et
PC2.
Vœu n°41 déposé par le groupe E.E.L.V.A.
relatif au maintien du statut piétonnier des
voies du bois de Vincennes pendant la Foire
du Trône.
Vœu n°42 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif à la fermeture des rues aux alentours
de la Foire du Trône.
Le vœu n°41, avec un avis défavorable, est
rejeté.
Le vœu 42, avec un avis défavorable de
l'Exécutif, est rejeté.
Le projet de délibération DDEEES 94 - DVD 88
est adopté.
---------
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2011, DVD 38 - Signature de l'avenant n°3 au
marché de mise en place d'une flotte de vélos
à destination du public et de mobiliers
urbains d'information à caractère général ou
local et accessoirement publicitaire.
Vœu n°43 déposé par le groupe E.E.L.V.A. pour
un dispositif Vélib' métropolitain sans
distinction tarifaire.
Vœu n°44 déposé par le groupe Communiste et
élus du Parti de Gauche relatif à la création
d'un tarif social Vélib'.

(La séance, suspendue à13h05, est reprise
à14h35, sous la présidence de M. NAJDOVSKI,
adjoint).
Vœu n°47 déposé par le groupe Communiste et
élus du Parti de Gauche relatif aux lavatories
de Paris.
Le vœu n°47, amendé, avec un avis favorable de
l'Exécutif, est adopté à l'unanimité.
---------

Le vœu n°43 présenté par le groupe E.E.L.V.A
avec un avis défavorable de l'Exécutif est rejeté.

Vœu n°48 déposé par le groupe U.M.P.PA.
relatif aux travaux de rénovation du réseau
de gaz rue de Picpus.

Le vœu n°44 présenté par le groupe P.C avec un
avis favorable de l'Exécutif est adopté.

Le vœu n°48, avec un avis défavorable de
l'Exécutif, est rejeté.

Le projet de délibération DVD 38 est adopté.
--------2011, DVD 11 - Signature d'un protocole
transactionnel lié à l'application du marché
n°07 61 0001 intitulé "Mise en place d'une
flotte de vélos à destination du public et de
mobiliers urbains d'information à caractère
général
ou
local
et
accessoirement
publicitaire".
Le projet de délibération DVD 11 est adopté.
--------2011, DVD 63 - Signature avec le Ministère de
l'Ecologie, du Développement durable, des
Transports et du Logement d'une convention
pour l'installation, la maintenance des
dispositifs
Contrôle
Automatisé
de
Franchissement de Feux Rouges (CAFR) sur
le territoire de la Ville de Paris et avec la
Préfecture de police d'une convention
d'occupation du domaine public.
L'amendement n°45 est retiré.
Le projet de délibération DVD 63 est adopté.
Vœu n°46 déposé par le groupe PSRGA relatif
au projet de création d'un accès nord au RER
B.
Le vœu n°46, avec un avis favorable de
l'Exécutif, est adopté.
---------

--------Vœu n°49 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif à l’enlèvement des véhicules en
fourrière.
Le vœu n° 49, avec un avis défavorable de
l'Exécutif, est rejeté.
--------Vœu n°50 déposé par les groupes U.M.P.P.A et
Centre et Indépendants relatif à la
requalification de l'avenue de Clichy.
Le vœu n°50, avec un avis défavorable de
l'Exécutif, est rejeté.
--------2011, DVD 72 - Signature d'une convention de
financement avec RFF relative aux études
avant projet et projet pour l'élargissement du
pont-rail de la rue d'aubervilliers (19e) (1ère
phase) dans le cadre de l'aménagement des
espaces publics du secteur Mac Donald Eole
Evangile du GPRU Paris Nord Est (18e et
19e).
Vœu n°51 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif à des travaux d'élargissement sur la
future gare Eole-Evangile.
Le vœu n°51, avec un avis défavorable de
l'Exécutif, est rejeté.
Le projet de délibération DVD 72 est adopté.
---------
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Vœu n°52 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif à un débat public sur l’évolution du
bouquet énergétique de la Ville de Paris.
Le vœu n°52 est retiré.
--------2011 DEVE 28 – Signature d'une convention
avec l'Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie l'A.D.E.M.E., relative au
financement de l'étude de faisabilité pour
l'expérimentation d'une Zone d'actions
prioritaires pour l'air.
Le projet de délibération DEVE 28 est adopté à
l'unanimité.
--------Vœu n°53 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif à une campagne de sensibilisation et au
nettoyage régulier de l’espace public
Le vœu n°53, non présenté, est considéré comme
retiré.
--------Vœu n°54 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif à l'affichage sauvage commercial.
Le vœu n°54 est retiré.
--------2011, DPA 8 - Approbation des modalités de
passation du marché de travaux de
restructuration de la caserne Napoléon située
1 place Baudoyer (4e).
Le projet de délibération DPA 8 est adopté.
--------2011, DU 14 - Cession de l'immeuble communal
situé 21 rue Blanche (9e).
Le projet de délibération DU 14 est adopté.
--------Vœu n°89 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif à l'aménagement des terrains ClichyBatignolles.
(La séance, suspendue à 15 heures 55, est
reprise à 16 heures sous la Présidence de
M. NAJDOVSKI).
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Le vœu n°89, avec un avis défavorable de
l'Exécutif, est rejeté.
--------2011, DU 42 - Mise en oeuvre des évolutions
nécessaires du Plan local d'urbanisme,
notamment dans les deux zones vertes : Décision de ne pas poursuivre la procédure
d'élaboration / révision du PLU engagée en
2009 ; - Avis sur l'engagement par le Maire
d'une procédure de modification du PLU
dans les 20 arrondissements.
Vœu n°77 déposé par le groupe socialiste, radical
de gauche et apparentés relatif à la procédure
de modification du Plan Local d'Urbanisme.
Vœu n°78 déposé par le groupe Communiste et
élus du Parti de Gauche relatif à la
construction de logements sociaux dans le
quartier Sainte-Périne.
Vœu n°78 bis déposé par l'Exécutif.
Vœu n°79 déposé par le groupe Centre et
Indépendants relatif à la mise en oeuvre des
évolutions nécessaires du Plan Local de
l'Urbanisme.
Vœu n°80 déposé par le groupe Centre et
Indépendants relatif à la mise en oeuvre des
évolutions nécessaires du Plan Local de
l'Urbanisme.
M. POZZO di BORGO.
En juin dernier, le Conseil d'État a rétabli la
légalité des zones vertes et naturelles, à l'exception
des articles 6 et 7 qui, jugés insuffisamment précis,
doivent être réécrits.
Cette adaptation est pour vous l'occasion de
changer d'autres règles du P.L.U. qui se transforme
petit à petit, en nid à contentieux.
Le P.L.U. devient un outil transformable au gré
de vos besoins ponctuels ou de l'évolution
fluctuante de votre pensée urbaine.
Les élus centristes souhaitaient que le dossier de
la fondation L.V.M.H. puisse être juridiquement
affermi.
S'agissant des établissements d'enseignement
supérieur, le Grand Paris ce n’est pas déshabiller
Paris pour habiller Saclay.
La diversité d’écoles parisiennes n'a pas
empêché la réputation de nos établissements en
mathématiques ou en physique.
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L'inscription de servitudes sur ces emplacements
ne gèle pas les cessions éventuelles mais les
encadrent fortement au profit de la collectivité. Il
paraît utile de pérenniser leur destination au profit
de l’enseignement supérieur, mais nous aimerions
être certains que ces sites conserveront bien leur
vocation traditionnelle et ne serviront pas seulement
l'appétit universitaire.
Si vous en étiez restés à ces modifications, nous
aurions pu avec plaisir voter cette délibération, mais
d’autres changements importants nous conduisent à
lui refuser notre soutien, à moins que vous
n'acceptiez nos vœux.
S'agissant de l’article 13 de la zone UG et des
dispositions réglementant les plantations d'arbres,
nous vous demandons de préciser la rédaction et
l'impact de l’adaptation envisagée.
Le relèvement du seuil de franchise de 1.000 à
2.000 mètres carrés de SHON pour obliger à la
construction de places de stationnement dans les
programmes immobiliers de logements pose
également problème car depuis 2001, vous avez fait
disparaître 45.000 emplacements de surface, soit
près d'un quart de l'existant, et Autolib’ amputera
un peu plus les disponibilités actuelles.
Le déficit en matière de stationnement est estimé
en 2009 à 95.000. Faut-il continuer par idéologie à
ignorer les besoins des Parisiens ?
Certaines dispositions trop vagues laissaient une
place importante à l’arbitraire administratif et
fragilisent les autorisations d'urbanisme.
Alors que le P.L.U. doit offrir un cadre juridique
stable et cohérent, la Municipalité a semble-t-il une
fâcheuse tendance à le faire évoluer au gré de ses
options successives.
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A ce stade, nous attendions donc logiquement
une procédure de révision plus conforme à
l'ampleur des modifications envisagées.
Ce P.L.U. a évolué et évolue encore au gré des
projets et programmes, sans qu’un débat ait lieu sur
la nouvelle conception d’ensemble du P.L.U.
Vous justifiez de ne pas procéder à une révision,
en arguant qu'il faudrait intégrer les incidences de la
loi Grenelle II et que cela retarderait la procédure.
Il apparaît que vous savez en réalité que la bonne
procédure serait une révision et pas une simple
modification, mais que vous avez décidé de
procéder ainsi pour donner la priorité au délai sur
les autres aspects, y compris juridiques.
Nous vous demandons donc de revoir la
procédure et de lancer une véritable révision du
P.L.U.
A tout le moins, nous vous demandons
d'organiser au moins une réunion publique par
arrondissement.
M. BROSSAT.
Dans le cas des logements sociaux du quartier
Sainte-Périne, les premiers à souffrir de cette
situation bloquée sont malheureusement les
demandeurs de logement et les personnels soignants
de l'A.P.-H.P..
Aujourd'hui, 2.000 postes sont vacants à l'AP et
des lits ferment. Ce n'est pas rendre service aux
Parisiens que de ne pas permettre à ses agents de
vivre dans la Capitale.
Cet imbroglio est du notamment à l'énergie de
certains élus qui affirment n’être pas hostiles au
logement social, mais pas chez eux, pas dans les
arrondissements où ils sont majoritaires.

M. CONTASSOT.
Nous nous félicitons de voir qu'il n'est pas
envisagé de s'en tenir à l'ancien Plan d'occupation
des sols, pour les deux articles du P.L.U. annulés
par le Conseil d'Etat.

Pour ces élus, pas question de construire de
nouveaux logements sociaux dans le 16e ; les
conséquences sur le logement et sur l'A.P.-H.P.
comptent peu visiblement.

Il est logique que tous les arrondissements soient
concernés par la révision du P.L.U., puisque tous
sont concernés au titre de la zone UV.

Le logement social doit pouvoir s'implanter
autant à l'Est qu'à l'Ouest, les 20 % fixés par la loi
S.R.U. doivent s'appliquer partout.

Cependant votre délibération ne se limite pas à
reprendre ces deux articles relatifs aux zones N et
UV mais introduit de nombreuses autres
modifications.

Le logement de tous les Parisiens est la priorité
de nos priorités.

La lecture de la délibération montre cependant
que nous ne sommes plus tout à fait dans la simple
mise en œuvre des conséquences des décisions du
Conseil d'Etat, mais dans un projet sensiblement
plus global.

C'est la raison pour laquelle nous présentons
aujourd'hui un vœu pour que la parcelle qui borde le
jardin Sainte-Périne, propriété de l’A.P.-H.P.,
retrouve sa constructibilité.
M. VAUGLIN.
Nous retrouvons dans le P.L.U. notre vision de la
ville de demain.
La stratégie de la judiciarisation constante ne
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porte pas ses fruits, puisque la justice, ici le Conseil
d'État, finit toujours par donner raison à la Ville sur
l'essentiel.

ce potentiel au regard des besoins importants du
20e.

Paris change et c'est normal que le P.L.U. évolue
aussi.

M. MARTINS.
Une disposition est arrivée de manière un tout
petit peu surprenante, à savoir modifier le P.L.U.
pour supprimer l'obligation systématique de
replanter les arbres terrassés ou arrachés.

Sur la question du stationnement à créer dans les
constructions, nous adoucissons la réglementation,
puisque nous relevons aujourd'hui le seuil
d'obligation de 1.000 à 2.000 mètres carrés. En
effet, sur des parcelles exiguës, l'obligation de
réaliser des parkings est un non-sens à la fois
économique et environnemental.
Nous pouvons réfléchir pour l'avenir à aller plus
loin pour favoriser la mutualisation des parkings
existants lorsqu'ils sont sous-utilisés.
Mme
CALANDRA,
maire
du
20e
arrondissement.
Je me réjouis que le P.L.U. puisse évoluer, parce
qu’effectivement, la ville change.
Le 20e arrondissement est particulièrement
concerné par la mise en valeur de la ceinture verte
entre la porte de Bagnolet et la porte de Vincennes.
Cette procédure est l'occasion pour nous
d'intégrer quelques nouvelles réserves pour la
création d'équipements publics.

C’est une disposition à laquelle, évidemment,
nous sommes terriblement opposés.
Il y a aussi une question écologique sur SaintePérine, c'est pourquoi je m'abstiendrai sur le vœu de
M. BROSSAT.
Mme DOUVIN.
La présente réécriture des articles 6 et 7 du
P.L.U. consiste à apporter, pour deux zones, des
précisions
concernant
l'implantation
de
constructions par rapport aux voies et par rapport
aux limites des occupations domaniales.
Ces précisions sont nécessaires, elles vont dans
le sens de la protection du patrimoine naturel et des
orientations du P.L.U.
Je ferai néanmoins une réserve importante quant
à l’adaptation des règlementations des plantations
d'arbres. En effet, l'article 13 peut être interprété
dans un sens opposé à la conservation ou au
remplacement des arbres existants, abattus dans le
cadre d'un projet.

En effet, notre arrondissement, l'un des plus
peuplés de Paris, est également l'un des plus jeunes.
Il présente, en conséquence, encore d’énormes
besoins en matière d'équipements publics, sans
parler même du nécessaire rattrapage à l'Est de
Paris en matière d'équipements.

Par ailleurs, la diminution drastique et continue
des places de stationnement de surface et le souhait
de libérer l'espace public amènent à recommander
la création de parcs de quartier et de proximité.

Les besoins en équipements publics nécessitant
une emprise au sol extrêmement importante, il est
toujours difficile de trouver des sites adaptés.

Or, dans cette modification de P.L.U. sont
introduites deux dispositions qui vont dans le sens
inverse :

Un certain nombre de parcelles appartenant pour
la plupart à des monopropriétaires privés ou à des
bailleurs sociaux tels que "Paris Habitat" présentent
des aberrations d'usage et notamment de nombreux
usages du sol pour des places de parking en surface,
qui
sont
également
des
aberrations
environnementales et des aberrations esthétiques.

- la première consiste à exonérer de l’obligation
de réaliser des places de stationnement les
programmes de logement de 2.000 mètres
carrés de S.H.O.N. au lieu de 1.000 mètres
carrés, comme précédemment,
- la seconde consiste à exonérer des mêmes
obligations les foyers et résidences financés
avec un prêt aidé de l'Etat.

Parfois même, nous constatons l'existence de
parkings sur plusieurs étages, alors que de trop
nombreux parkings en sous-sol dans le 20e
arrondissement ne sont pas pleins.
Je rejoins la proposition de M. VAUGLIN de
mettre en commun l'utilisation des parkings entre
les résidences sociales.
Nous souhaitons profiter de l’opportunité qui est
donnée par cette nouvelle procédure de
modification du P.L.U. pour y intégrer de nouvelles
réserves en équipements publics afin de reconstituer
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Alors que les besoins actuels ne sont, la plupart
du temps en matière de stationnement, pas couverts,
on veut ainsi adopter des mesures qui vont faire en
sorte que la balance va être encore plus
déséquilibrée lors de la construction de nouveaux
équipements.
Ces remarques ne remettent d'ailleurs nullement
en cause le conseil de mutualisation que nous
approuvons.
Nous voterons contre le projet.
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M. MENGUY.
Certains élus de la majorité ont critiqué un
certain nombre de recours en justice au motif que
cela retarderait les procédures.
Le droit d'ester en justice est un droit
fondamental qu'il faut défendre. Il n'y a pas de bon
ou de mauvais recours.
Les voitures vont tourner pour chercher une
place, surtout avec la diminution des stationnements
en surface, ce qui ne protège pas forcément
l'environnement.
La majorité du 15e rappellera lors de l’enquête
publique, plusieurs propositions de classement de
site en zone urbaine verte ou d’inscriptions en
espaces à végétaliser, en particulier sur les emprises
suivantes :
- la petite ceinture ferroviaire ;
- le jardin de l'ensemble Croix NivertConvention-Lecourbe, toujours inaccessible ;
- les allées en lisière du square Delperrat ;
- les espaces verts sur la rue Colonel-Colonnad'Ornano ;
- le square Carlo-Sarrabezolles ;
- les talus inscrits entre les voies S.N.C.F.Montparnasse et la rue Castagnary.
Il est
habitants.

important

également

d'écouter

les

Les deux derniers éléments sont :
- le petit espace vert inclus entre le gymnase
Falguière et la place Kandinsky,
- la couverture du périphérique sur la parcelle
située entre le débouché de la rue Brancion et
le pont-rail S.N.C.F.
Le 15e arrondissement, arrondissement le plus
peuplé, le plus grand, mérite un traitement
certainement meilleur que celui que vous lui
réservez.
Mme DREYFUSS.
En tant que citoyenne et en tant qu’élue, je crois
à l’indépendance de la Justice et au respect dû à ses
décisions. Or, cette délibération tente d’autoriser
des projets qui sont aujourd'hui sanctionnés par les
juges administratifs.
Les adaptations techniques des règles du P.L.U.
concernant notamment le stationnement sont très
défavorables au 16ème arrondissement comme à
d'autres.
En effet, proposer de porter de 1.000 à 2.000
mètres carrés le seuil à partir duquel il y a
obligation de construire des parkings ou des places
de stationnement, c'est évidemment sanctionner
ceux qui ont une voiture.
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Mme
HIDALGO,
première
adjointe,
rapporteure
Le P.L.U. nous permet de faire évoluer cette
ville avec de la mixité sociale et de la mixité
fonctionnelle.
Nous sommes amenés à faire régulièrement des
modifications pour des raisons tenant à des
changements législatifs à des décisions de justice, à
nos engagements municipaux. Le droit au recours
fait partie de démocratie.
Ensuite, c'est aux tribunaux de trancher et en
général, les tribunaux nous donnent raison. Et
lorsqu'ils ne nous donnent pas raison, nous
apportons les modifications en conséquence.
L'arrêt du Conseil d'État de juin 2010 fait que la
révision du P.L.U. n'est plus nécessaire puisque
nous avons obtenu gain de cause sur la quasitotalité de ce qui avait été annulé, à l'exception des
articles 6 et 7.
Dans le présent projet, il est d'abord acté le fait
que nous arrêtons la révision engagée en 2009 parce
qu'il n'y a plus besoin juridiquement de la conduire.
Il s'agit en même temps de réécrire un certain
nombre d'articles, comme par exemple l'article 13,
dont l'interprétation ambiguë pourrait nous conduire
à ne pas réaliser un certain nombre de projets,
notamment de logement social.
Il s'agit, notamment sur les articles 6 et 7, de
tenir compte d'un retrait de deux mètres des limites
séparatives ou domaniales.
Concernant l'article 13, il ne s'agit pas de revenir
sur notre ambition en matière de végétalisation de la
ville, mais simplement d'avoir une approche
d'écologie urbaine sur les espaces verts de la ville,
et pas une approche forestière consistant à dire :
chaque arbre est remplacé à l’identique. Nous
sommes dans une ville et cela suppose de se donner
des souplesses.
A la fin de cette mandature nous aurons 6.000
arbres de plus qu'au début de cette mandature.
L'idée est de se donner des libertés, d'envisager
par exemple, à côté de grands arbres, des arbres
d'autres espèces, de ne pas replanter à l'identique et
de ne pas tenir compte des neuf mètres qui
devraient séparer chaque arbre puisqu'il n’y aurait
plus de place pour un certain nombre de projets de
logement social.
Dans cette modification de P.L.U., nous avons
souhaité avec Mme GIBOUDEAUX intégrer ce qui
est remonté de la concertation engagée dans la
révision précédente, à savoir : de nouveaux espaces
verts qui peuvent être classés en zone UV, et nous
avons 1,5 hectare supplémentaire qui va venir
compléter le patrimoine naturel parisien.
53

54

Conseil municipal – Séance des 28, 29 et 30 mars 2011

Nous augmentons le seuil de l'exigence de
parkings pour des immeubles parce que nous
souhaitons qu'il y ait du logement, et du logement
social, que plus de la moitié des Parisiens ne sont
pas propriétaires d'un véhicule et que pour de petits
programmes de 1.000 mètres carrés, le coût d'un
parking est souvent exorbitant. Cette mesure va
permettre notamment de construire des programmes
qui étaient empêchés par le passé, du fait du surcoût
lié à la construction de parkings.
Nous avons proposé d'inscrire des périmètres de
localisation d'équipements sur les emprises
universitaires mutables.
Lorsque l'État décide de vider Paris de son
activité universitaire pour remplir Saclay, nous
sommes contre puisque nous considérons que c'est
malthusien et que ce n'est pas ainsi que l'on fait le
Grand Paris, et que c'est au contraire en ajoutant la
dynamique de Paris à celle de grands pôles
universitaires de la région que nous arriverons à
accroître le rayonnement de notre région et de notre
métropole en matière universitaire.
Mais nous soupçonnons aussi l'État de vouloir
valoriser au prix du marché un certain nombre de
grands bâtiments. Nous ne souhaitons pas les voir
changer de destination, d'où cette protection qui
concerne l'usage futur de ces bâtiments.
Enfin, nous avons souhaité intègrer également la
volonté
d'évolution
d'un
certain
nombre
d'aménagements en cours, pour qu'ils soient mixtes
et durables.
Pour répondre à M. CONTASSOT, la révision
générale du P.L.U. n'est pas nécessaire parce que le
P.L.U. actuel est tout à fait pertinent.
Pour répondre à M. BROSSAT , nous voulons
qu'il y ait des logements sociaux dans le 16e
arrondissement, notamment à Sainte-Périne.

devant ce Conseil, fin 2011, sur cette modification
du P.L.U.
Le vœu n°77 du groupe socialiste, radical de
gauche et apparentés, avec un avis favorable de
l'Exécutif, amendé, est adopté.
Le vœu n°78 est retiré.
M. DUTREY.
S'agissant de Sainte-Périne, le groupe Vert s'était
opposé très clairement à une modification du Plan
Local d’Urbanisme qui permettait de construire sur
un espace vert protégé.
Avec le projet actuel qui ne construit pas sur
l'espace vert protégé, nous revenons à quelque
chose de beaucoup plus équilibré et raisonnable :
construire là où c’est permis et, si possible, pas sur
un espace vert.
Nous voterons le vœu de l'Exécutif avec plaisir.
M. BROSSAT.
Je note que les Verts, qui se sont toujours
opposés aux logements sociaux à Sainte-Périne,
disent maintenant qu'ils y sont favorables.
Il y aura du logement social à Sainte-Périne.
C’est une bonne nouvelle, chacun a compris que
l'on ne pouvait pas s'opposer aux logements sociaux
à Sainte-Périne.
M. GOASGUEN, maire du 16e arrondissement.
On peut faire des logements sociaux partout,
mais comme par hasard, l'espace vert attire le
logement social dans le 16e arrondissement.
La réponse est, bien entendu, non !
On aura les moyens juridiques de vous faire
comprendre que l'on a raison.
Le vœu n°78 bis est adopté.

J'ai donc proposé un vœu n° 78 bis qui nous
engage à des discussions avec l'A.P.-H.P. en vue de
construire environ 100 logements sociaux plus un
lieu d'hébergement d'urgence pour les bénéficiaires
de l'Aide Sociale à l'Enfance, au nord de la parcelle
de Sainte-Périne.
Je suis bien sûr favorable à la proposition de
Mme CALANDRA, dès lors qu'il y a une
faisabilité.
Je vais saisir les services de la Ville, pour voir si
les propositions d'équipement dont elle fait part sur
la ceinture verte du 20e arrondissement sont
réalisables.
Une enquête publique va démarrer le 16 mai et
durera jusqu'au 17 juin. Le rapport de la
Commission d'enquête nous reviendra en
septembre. Nous l'analyserons et nous délibérerons
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Le vœu n°79 du groupe "Centre et Indépendants"
est rejeté.
Le vœu n°80 du groupe "Centre et
Indépendants", avec un avis défavorable de
l'Exécutif, est rejeté.
Le projet de délibération DU 42 est adopté.
2011, DU 78 - Engagement d'une procédure de
révision
simplifiée
du
Plan
Local
d'Urbanisme de Paris sur le site de Roland
Garros (16e). Approbation des objectifs
poursuivis et des modalités de la concertation.
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Vœu n°81 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif à l'engagement de la procédure
révision simplifiée du PLU site de Roland
Garros 16e.
Vœu n°82déposé par M. ALPHAND et Mme
DREYFUSS relatif à l'extension de Roland
Garros et à la stricte limitation de l'élévation
du plafond de construction.
Vœu n°83 déposé par M. ALPHAND et Mme
DREYFUSS relatif à l'extension de Roland
Garros et à la sauvegarde des Serres
d'Auteuil.
Vœu n°84 déposé par M. ALPHAND et Mme
DREYFUSS relatif à l'extension de Roland
Garros et à la sauvegarde du sport scolaire et
de proximité.
M. CONTASSOT.
Monsieur le Maire, vous voulez aller vite dans la
mise en œuvre du funeste projet d'extension du
stade de Roland-Garros sur les serres d'Auteuil.
Vous nous proposez donc aujourd'hui de réviser
le P.L.U. pour permettre le rehaussement des
courts.
Vous continuez à prétendre que la mission des
sites aurait donné un avis favorable au projet.
De même, vous affirmez que la totalité des
collections sera conservé au sein du site du Jardin
botanique de Paris alors que des instructions très
fermes ont été données aux jardiniers de procéder
au déménagement des plantes avant la fin de
l'année.
Enfin, vous indiquez de façon subreptice dans
l’annexe 2 que le périmètre de l’opération intégre
l'intégralité du stade actuel, des serres d'Auteuil, du
square des Poètes et même le square du Tchad, sans
oublier le stade Georges Hebert.
Comment voulez-vous donc que quiconque vous
fasse confiance sur ce projet avec une telle
proposition ?
Certes le code de l'urbanisme admet que deux
procédures de modifications ou révisions puissent
être menées conjointement. Mais de là à ne pas
indiquer dans la délibération sur la révision, le
contenu de cette révision, en disant que cela
figurera dans la prochaine modification qui sera
prochainement mise à l'enquête, il faut le faire !
C’est très nouveau : une délibération qui ne dit
rien de son contenu, qui renvoie à une autre, qui
elle-même est soumise à incertitude. Je pense que
les juristes vont s’en donner à cœur joie.
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Pour en revenir au projet, vous envisagez une
simple mise à disposition de plaquettes
d’information du public et une seule réunion
publique de concertation. Pourtant, la construction
d’un équipement susceptible d’accueillir 5.000
personnes ressortit d'autres procédures que vous
passez volontairement sous silence.
Il est fort dommage que, depuis le début, la
réalité des procédures, leur complexité, la durée
induite aient été sciemment omises ou dissimulées
pour obtenir une décision favorable de la F.F.T.
Roland Garros et le Grand Paris auraient pu faire
bon ménage. Vous avez choisi le refus de la
concertation et l’affrontement avec toutes les
associations
parisiennes
environnementales,
horticoles, de parents d’élèves et de la commune
limitrophe.
Nous voterons résolument contre cette
délibération qui sera naturellement soumise au
contrôle de légalité.
M. DUCLOUX.
La Fédération française de tennis a fait un choix,
dont nous pouvons tous nous réjouir : Roland
Garros reste à Paris et pourra s’y développer pour
conserver son rang de tournoi du grand Chelem.
Ce choix n'a pas été facile pour la Fédération
française de tennis, car les projets concurrents
étaient de très grande qualité.
Permettre à ce tournoi de rester dans Paris, dans
le cadre prestigieux de la Porte d'Auteuil, constitue
un atout majeur dans la compétition à laquelle se
livrent les grands tournois de tennis internationaux.
Le projet de la Fédération française de tennis,
qui a reçu un avis favorable de la commission
départementale de la nature, des paysages et des
sites, prévoit une amélioration du site qui va dans le
sens de l'intérêt général.
Pour permettre la mise en œuvre de ce beau
projet d'intérêt général, il est donc nécessaire
d'engager une procédure de révision simplifiée du
Plan local d'urbanisme.
La Ville de Paris s'engage donc, entres autres, à
restructurer les installations existantes, avec en
particulier la recomposition paysagère de
l'ensemble des espaces libres, notamment par la
réalisation d'une vaste esplanade d’environ un
hectare en lieu et place du court n° 1.
Au sud des jardins et des serres d’Auteuil, sera
également créé un court de 5.000 places au
maximum qui pourra être utilisé en dehors du
tournoi pour des activités sportives, culturelles ou
en lien avec l'écologie.
Notre
collectivité
attache
énormément
d'importance à ce que ce projet respecte strictement
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notre patrimoine sans porter atteinte, de quelque
manière que ce soit, aux éléments protégés du
jardin des serres, ainsi qu'à l'intégrité des
collections botaniques.
Le jardin des serres d'Auteuil constitue
incontestablement un élément majeur du patrimoine
botanique de la capitale, et il n'est pas question d’y
attenter en quoi que ce soit.
Au contraire, le projet sélectionné par la
Fédération française de tennis inclut une serre
autour d’un futur court de tennis qui accueillera un
grand nombre de visiteurs et valorisera ainsi bien
mieux une partie des collections d’orchidées et des
fougères.
Une partie de ces collections demeurera sur le
site, tandis que l'autre sera accueillie au Parc floral
dans le bois de Vincennes.
Ce projet permettra d’allier un site sportif de
haut niveau à un site exceptionnel appartenant à
notre patrimoine botanique.
Comme pour tout grand projet urbanistique, la
Ville de Paris met en place des modalités de
concertation exigeante.

Il y a un déficit de communication sur ce dossier
qui crée chez les parents le sentiment que l'on
sacrifie nos enfants sur l’autel du sport de haut
niveau et entraîne aussi la polémique sur les serres
d'Auteuil. Un nouveau court, qui ne se fera pas au
détriment des collections de plantes, deviendra un
nouveau symbole architectural fort ouvert au
public.
Le 16e y gagne par ailleurs une nouvelle
installation sportive et culturelle.
L’ouverture des serres au public lors du tournoi
ne signifiera pas le saccage du site classé.
Sur un plan strictement juridique, la réécriture
des articles 6 et 7 permet au projet de démarrer.
Concernant la couverture des courts Chatrier et
Susan Lenglen, je recommande cependant de
limiter strictement l'élévation du plafond de
construction au périmètre de Roland Garros, ce qui
est loin d'être clair dans la délibération.
Aussi, mon groupe s'associera au vœu n°81
déposé par le maire du 16e et au vœu n°82 déposé
par MM. ALPHAND et DREYFUSS.

La Ville de Paris entend permettre au tournoi de
Roland Garros de se développer harmonieusement
sur son site historique.

Mme DREYFUSS.
Le présent projet confirme que nous avions
raison dans nos inquiétudes quant à son manque de
précision.

Mme SACHS.
Nous approuvons les objectifs de procédure de
révision simplifiée du P.L.U. qui correspondent au
projet de la Fédération française de tennis, que nous
soutenons sans équivoque depuis l'origine.

Ainsi le P.L.U. approuve de limiter la hauteur
plafond à 18 mètres sur l'ensemble qui s’étend du
square du Tchad, c'est-à-dire la dalle Carrefour, au
Fonds des Princes alors que la modernisation et la
couverture du court Philippe Chatrier et du court
Susan Lenglen nécessite de relever ce plafond.

Cette procédure ne doit pas être l'occasion d'une
remise en cause du projet ou la justification d'une
nouvelle obstruction politicienne contre le tournoi à
Paris.

Pourquoi un périmètre avec une hauteur plafond
à 31 mètres aussi étendu ?

Notre hémicycle a massivement voté pour son
maintien. Le projet de l'architecte MIMRAM a été
validé par la Commission des sites.

L'objectif de départ étant de couvrir les deux
principaux courts, c'est-à-dire Chatrier et Susan
Lenglen, pourquoi englober dans ce périmètre le
Fonds des Princes, les serres d'Auteuil, le jardin des
poètes et le square du Tchad ?

La Fédération française de tennis a très
clairement réaffirmé son choix de rester à Paris. Le
refus mal déguisé de quelques-uns de mes collègues
s'apparente pour moi à une forme de déni de
démocratie. Ces remises en cause nuisent à la
sécurité juridique et politique de notre ville. Il est
inutile d’opposer sport de compétition et sport de
proximité. Et même si j’entends les inquiétudes des
parents d’élèves des lycées du 16e, nous avons
obtenu des garanties pour les scolaires et les
associations.
Le remplacement des vieux gymnases du Fonds
des Princes sera assuré dans un périmètre de
proximité cohérent pour nos enfants.
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Pourquoi élever le plafond des hauteurs sur le
jardin des poètes ? Pourquoi élever le plafond des
hauteurs sur les serres d'Auteuil ? Pourquoi élever
le plafond des hauteurs sur le square du Tchad ?
Pourquoi élever le plafond des hauteurs sur le
Fonds des Prince ?
C'est pourquoi, nous avons déposé le vœu n° 82,
relatif à la stricte limitation de l’élévation du
plafond de construction à 31 mètres à un périmètre
situé entre l'actuel court central Philippe Chatrier et
le court Susan Lenglen, afin de rendre possible la
couverture de ces deux courts, seul objectif,
normalement, de cette délibération.
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M. ALPHAND.
Qu'auraient dit les élus de gauche si une décision
comparable avait été prise par un maire de droite ?
Vous auriez tous crié au scandale !
Le projet consiste à raser toute une partie des
serres d'Auteuil pour mettre à la place un court de
tennis de 5.000 places. On s’apprêterait donc à
littéralement déchirer ce site qui constitue pourtant
un patrimoine inestimable et dont le sol est inscrit
depuis 1998 à l'Inventaire supplémentaire des
Monuments historiques.
Et pourquoi défigurer ce petit bijou de verdure
protégeant dans son écrin des milliers d'espèces ?
Pour bâtir un court de tennis qui sera seulement
utilisé pendant le tournoi, soit 15 jours par an !
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Le P.L.U. actuel est à 31 mètres et c'est pour
justement procéder à des dérogations que l'on a fait
cette modification dans le P.L.U.
Toutes les fédérations sportives à l'exception du
football ont décidé d'installer leur fédération à côté
du Centre national d'entraînement.
Je suis très fier que Paris, et le 16e
arrondissement aient pu conserver un lieu qui soit la
capitale du tennis français, et qui soit le lieu d'une
grande compétition internationale.
Ce n'est pas parce qu'il y a le Grand Paris que
l'on est obligé de se dépouiller au profit de tel ou tel
d'une manifestation qui contribue incontestablement
au prestige de Paris.

C'est un crime !
Nous avons donc déposé un vœu n°83, pour
sauver les serres d'Auteuil de ce massacre
programmé.
L'idée est simple : faire du futur stade de rugby à
Jean Bouin un lieu polyvalent, pouvant accueillir
des matchs du tournois pendant la quinzaine, ce qui
est parfaitement réalisable techniquement.
L'annulation partielle du permis de construire de
Jean Bouin et les multiples contentieux juridiques
dont est entaché ce dossier offrent une fenêtre de tir
fort opportune pour une remise à plat.
Dès le départ, il fallait profiter de la proximité de
Jean Bouin et de Roland Garros, pour trouver des
complémentarités entre ces deux sites.
Le sport de proximité va perdre un double
gymnase.
Déjà frappé de plein fouet par le réaménagement
de Jean Bouin, le sport scolaire dans le 16e reçoit là
le coup de trop.
Nous proposons donc une solution simple avec
le vœu n°84 : délocaliser le centre national
d’entraînement de la F.F.T. qui doit, dans le projet
actuel, s’installer à la place du stade Hébert.
Il n'y a aucune nécessité particulière à maintenir
à tout prix le centre national d'entraînement de la
F.F.T. dans Paris intra-muros. Ce centre peut
parfaitement vivre déconnecté du lieu historique du
tournoi.
42.000 personnes ont d'ores et déjà signé la
pétition pour sauver les serres d'Auteuil.
Des milliers d'enfants vont se retrouver sur le
bord de la route, sans lieu de sport.
M. GOASGUEN, maire du 16e arrondissement.
M. CONTASSOT, vous qui avez parlé au nom
des Verts, vous avez le vert fluctuant.

Sur la question des serres d'Auteuil, le Tribunal
administratif sera vraisemblablement saisi d'un
recours.
En ce qui concerne le sport de proximité en
revanche, il ne sert à rien d'essayer d'affoler les
associations sportives et les parents d'élèves.
Il n'y aura pas de pertes sur le sport de proximité.
La F.F.T. s'est engagée à ce que le sport scolaire
ne pâtisse pas de la situtation.
En ce qui concerne Hébert, nous avons obtenu
qu’un anneau d'athlétisme puisse être conservé aux
côtés du Centre national d'entraînement.
Ce projet permet de conserver à Paris une
manifestation qui l'honore, et constitue un atout
majeur pour le tennis et pour Paris. La Fédération
française de tennis nourrit l'ensemble du tennis
français.
Il n'est pas question que le sport de proximité
dans le 16e arrondissement pâtisse de la
modernisation et du maintien de ce centre sportif
qui nous honore.
Lorsque le plan sera fait, nous verrons qu'en
réalité nous aurons atteint nos deux objectifs, à
savoir, le sport professionnel à Roland Garros, et le
sport de proximité pour les scolaires dans le 16e
arrondissement !
Mme
HIDALGO,
première
adjointe,
rapporteure.
La France accueille un des plus grands tournois
de tennis au monde.
En décembre dernier, nous avons voté très
largement un vœu qui marquait notre attachement à
ce tournoi et qui indiquait déjà les éléments qui sont
contenus dans la délibération sur la révision
simplifiée du P.L.U.
Nous nous étions engagés devant la F.F.T. à
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présenter la révision simplifiée du P.L.U. au
Conseil de Paris qui suivrait la décision de la F.F.T.
d'octroyer le tournoi à Paris.
La F.F.T. a décidé le 13 février le maintien du
tournoi de Roland Garros à Paris.
Comme convenu, nous venons devant ce Conseil
pour engager la révision sur les réaménagements
nécessaires.
Il s'agit de moderniser la couverture du court
Philippe Chatrier et, dans une phase ultérieure,
d'envisager une couverture sur Suzanne Lenglen,
c'est pour cela qu'il y a une modification du P.L.U.
La hauteur sur le site est de 18 mètres alors que
sur quasiment l'ensemble du 16e, la hauteur inscrite
au P.L.U. est de 31 mètres.
Il ne s'agit absolument pas de déplafonner tout le
site pour faire je-ne-sais-quoi à 31 mètres.
Il s'agit simplement de permettre notamment la
couverture de Chatrier mais peut-être aussi de
Suzanne Lenglen pour se donner des souplesses
supplémentaires quant au tournoi.
Mais nous avons également dans ce projet une
recomposition paysagère de l'ensemble des espaces
libres aujourd'hui.
Nous n’envisageons absolument pas de détruire
les serres historiques d'Auteuil.
En revanche, il s'agit sur une partie des serres qui
servent notamment de locaux, d'espaces pour les
jardiniers de la Ville, de construire une nouvelle
serre, s'inspirant d'ailleurs des serres historiques de
Formigé et, à l'intérieur de cette serre, de construire
un stade, un nouveau court de tennis de 5.000
places au maximum, qui, en dehors du tournoi,
comme les serres historiques aujourd'hui, pourra
accueillir par exemple, des concerts.
Il y aura aussi, la création d'un centre de presse
et la mise en place sur le stade Hébert du Centre
national d'entraînement.
Le fait d'avoir ce Centre national d'entraînement
à proximité du centre de Roland Garros a constitué
un élément très important dans l'approbation du
dossier par la F.F.T..
J'émets un avis favorable au vœu déposé par
Monsieur le Maire du 16e.
En revanche, j'émettrai un avis défavorable au
vœu présenté notamment par le groupe Nouveau
Centre mais aussi par M. ALPHAND, parce que ce
vœu n'a pas d'objet car il ne s'agit pas pour nous de
déplafonner à 31 mètres l'ensemble du site.
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L'enquête publique démarrera en juin 2011.
Nous aurons une réunion publique début juillet et,
nous reviendrons devant le Conseil à la fin 2011
pour l'approbation de cette révision du P.L.U. Nous
espérons, comme nous nous y sommes engagés
auprès de la F.F.T., la livraison du nouveau stade et
de nouveaux équipements pour le tournoi de 2015.
Nous avons su, les uns et les autres, trouver le
chemin, non pas d'un compromis, mais d'une
proposition forte pour notre Ville, forte pour le 16e,
qui ne lèse pas les scolaires en matière de sport de
proximité.
C'est un très beau projet, enthousiasmant pour
notre Ville.
M. VUILLERMOZ, adjoint.
Le sport de proximité ne sera pas affecté par
l'embellissement et l'agrandissement de Roland
Garros.
Le fait que Roland Garros reste à Paris est un
très grand événement dont je me rejouis.
Le projet va affecter deux équipements dédiés
aujourd'hui au sport de proximité, qui concernent
notamment le réaménagement de la parcelle dite
"du Fonds des Princes", qui comporte deux
gymnases et cinq tennis.
Le Maire de Paris a toujours indiqué que le
grand projet pour Paris qu’était Roland Garros ne
saurait être mis en œuvre au détriment de la
pratique sportive de proximité dans le quartier de la
porte d'Auteuil.
Le Stade Hébert accueillera le centre national
d'entraînement de la F.F.T., car il est nécessaire que
la fédération et le centre d'entraînement soient l'un à
côté de l'autre. Aussi bien les activités qui s'y
déroulent actuellement qui touchent les scolaires et
des associations, seront accueillies au sein des
installations sportives nouvellement créées sur
l'hippodrome d'Auteuil dont les pelouses centrales
sont situées à une centaine de mètres du stade
Georges Hébert.
Dès la rentrée 2011, sera livré un terrain de
football en herbe sur la pelouse A de l'hippodrome
ainsi qu'une piste d'athlétisme de 400 mètres et de
six couloirs, au même endroit.
Un anneau permettant la pratique sportive des
écoles primaires sera créé au nord du stade Georges
Hébert.
Le terrain de sport de la dalle Sarrailh situé juste
à côté du stade Georges Hébert fera l'objet d'une
couverture.
Les travaux d’extension de Roland Garros sur le
stade Hébert ne seront engagés qu'à partir du
moment où les nouveaux équipements sportifs de
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l’hippodrome d'Auteuil seront livrés, c'est-à-dire à
la rentrée 2012.
Les gymnases du Fonds des Princes seront
reconstitués sur les deux sites appartenant la Ville
de Paris intra muros : centre sportif Suchet et stade
Géo André.
L'implantation des gymnases de remplacement
du Fonds des Princes à proximité de la porte
d'Auteuil permettra de faire bénéficier les usagers
d'une plus grande proximité ou d'une plus grande
facilité d'accès. Les deux gymnases du Fonds des
Princes ne seront démolis par la F.F.T. que lorsque
des équipements de substitution auront été réalisés.
Les activités sportives continueront donc d’être
accueillies au Fonds des Princes en gros jusqu'à
l'été 2013, les travaux d'aménagement du Fonds des
Princes par la F.F.T. n'étant engagés qu'après cette
date.
Par ailleurs, j'ai demandé aussi aux services
municipaux de me proposer un plan de
développement du sport de proximité dans le 16e
parce que le gymnase Jean Bouin doit faire
l'objectif d'une modernisation profonde mais qui ne
pourra intervenir qu’à l’issue de l’opération de
reconstitution des gymnases du Fonds des Princes.
Cette
modernisation
indispensable
devra
s'accompagner d'une augmentation des capacités
d'accueil de l'équipement.
Les deux centres de tennis municipaux du 16e
arrondissement, Montherlant et Niox, bénéficieront
de travaux visant à couvrir un certain nombre de
courts de tennis et pourront venir suppléer la
fermeture des cinq courts de tennis du Fond des
Princes.

2011, DU 77 - Autorisation de signer un
protocole d'accord entre la Ville de Paris et la
SCI Tour Triangle relatif à la conclusion
d'une promesse unilatérale de bail à
construction permettant la réalisation de la
Tour Triangle dans le Parc des Expositions
(15e). Autorisation donnée à la SCI Tour
Triangle de déposer les permis de construire
nécessaires.
Vœu n°85 déposé par le groupe Communiste et
élus du Parti de gauche relatif au
développement des emplois dans le projet
Tour Triangle.
Vœu n°87 déposé par le groupe E.E.L.V.A.
visant à favoriser la transformation de
bureaux en logements.
M. CONTASSOT.
Au fur et à mesure que votre projet pharaonique
de la Tour Triangle avance, le contenu et les
modalités révèlent un tout autre concept que celui
que vous aviez très médiatiquement présenté lors
des réunions de concertation.
Où sont passées la diversité
polyfonctionnalité largement vantées ?

et

la

Il s'agit maintenant d'un simple immeuble de
bureaux, comme il en pousse à foison de l’autre
côté du périphérique dans le Sud-Ouest parisien. Il
serait temps de cesser de dénaturer les mots et de
vouloir faire passer pour de l'urbanisme ce qui n'est
qu'un projet d'immobilier d'entreprise.

Le vœu n°81, du groupe U.M.P.P.A., avec un
avis favorable de l’Exécutif est adopté.

Au-delà de la pure communication, destinée à
tenter de faire accepter l'inacceptable, vous ne dites
rien sur les conditions d'insertion dans le quartier
d’un tel objet. Rien sur la dégradation des
conditions de déplacement, rien sur l'impact cumulé
avec l'installation du Pentagone à quelques
encablures, rien non plus évidemment sur les
questions environnementales, rien sur les
conséquences pour les riverains en termes d'ombre
portée, rien sur l'impact de la nappe phréatique,
proche de la surface alors qu'il est prévu des
fondations à plus de 35 mètres et des parois
moulées !

Le vœu n°82 de M. ALPHAND et Mme
DREYFUSS, avec un avis défavorable de
l'Exécutif, est rejeté.

Rien, enfin, sur la consommation énergétique de
Triangle et rien sur le respect du Plan climat et de la
loi Grenelle 2 !

Le vœu n°83 de M. ALPHAND et Mme
DREYFUSS, avec un avis défavorable de
l'Exécutif, est rejeté.

S'agissant
des
conditions
financières,
manifestement, Unibail décide et la Ville applique.

Le vœu n°84 de M. ALPHAND et Mme
DREYFUSS, avec un avis défavorable de
l'Exécutif, est rejeté.

Après les Halles et la privatisation demandée et
obtenue à un prix défiant toute logique et au mépris
de l’intérêt des contribuables, il faut faire un cadeau
gigantesque à Unibail pour qu'ils puissent réaliser
leurs fantasmes ?

Le soutien au sport de haut niveau ne se fera pas
au détriment, du sport de proximité.
Mme
HIDALGO,
première
adjointe,
rapporteure.
Nous avons pris l'engagement de créer un comité
de suivi sur le dossier de Roland Garros dont la
première réunion interviendra le 29 avril.

Le projet de délibération DU 78 est adopté.

L'évaluation faite par France Domaine reprend ni
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plus ni moins les évaluations faites par Unibail.
Unibail et son alliée, la Chambre de Commerce
vont obtenir de fait une nouvelle concession allant
bien au-delà de 2026 par un jeu assez grossier de
dénonciation de la concession par anticipation,
suivie par une nouvelle attribution pour éviter les
indemnités d'éviction.

L'époque des premières tours, à la fin du siècle
dernier, était celle de la guerre entre établissements
financiers et banques pour montrer leur puissance
capitalistique, construire le plus haut possible. Je
souhaite que, surtout, nous ne rentrions pas dans
cette guerre, que Paris ne ressemble pas à toutes les
capitales du monde, c'est-à-dire avec des buildings
très hauts et très souvent des bidonvilles à ses pieds.

La Ville héritera dans 80 ans d'un immeuble
dont personne n'imagine qu'il pourra résister aussi
longtemps.

(M.
GAUDILLÈRE,
adjoint,
remplace
M. NAJDOVSKI au fauteuil de la présidence).

Après avoir fait un cadeau royal à Unibail pour
la construction, les contribuables parisiens paieront
une deuxième fois pour la démolition ou la
rénovation d'un bâtiment devenu obsolète.

M. BROSSAT.
La question se pose de la place dévolue à
l'activité économique et donc à l'emploi dans une
ville comme Paris qui ne peut se satisfaire d'être la
ville la plus visitée du monde.

Triangle n'a d'intérêt que pour Unibail, aucun
intérêt pour les Parisiennes et les Parisiens, aucun
intérêt pour Paris.
En conclusion, il reste trois questions :
- Jusqu'où la privatisation de Paris ?
- Jusqu'où la défiguration de Paris ?
- Jusqu'où le renoncement à construire une ville
durable ?
M. DUTREY.
Au fur et à mesure on se retrouve avec un projet
complètement monofonctionnel de bureaux sur
toute la hauteur de la tour.
Cela pose plus généralement le problème de
l'équilibre logements/bureaux dans la capitale.
L'équilibre sur un terrain 100 % public
aujourd'hui à Paris est de 44 % pour l'activité
économique, bureaux compris, de 31 % de
logements et de 25 % pour les équipements, ce qui
fait une part extrêmement contrainte de logements
sociaux à 18 %.
Ce choix fait sur les opérations publiques de la
Ville additionné au choix fait dans le Plan local
d'urbanisme d'un objectif de 2 millions de mètres
carrés de bureaux, additionné à ce choix de réaliser
une tour Triangle, participe à concentrer de façon
excessive de la richesse et de l'emploi dans la
capitale.
Dans une logique de répartition fiscale, ce projet
n'aurait jamais pu voir jour.
Que ce soit en termes de création de ville, que ce
soit en terme environnemental, que ce soit en
termes
d'objectif
global
et
d'équilibre
logements/bureaux, cette tour ne nous apparaît
absolument pas un bon projet.
Une tour Triangle existe déjà dans le monde, elle
est à Pyong Yang, en Corée du Nord. J'ai bien peur
que nous n'ayons rien inventé.
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Paris a besoin d'emplois, parce que depuis les
années 1990, nous avons perdu des dizaines de
milliers d'emplois et que nous continuons d’en
perdre. Le chômage se maintient, malgré nos
efforts, à un niveau bien plus élevé que dans
d'autres métropoles comparables.
Le risque existe que Paris ne devienne peu à peu
une zone offshore dans une région dynamique et se
vide de ses entreprises et de ses salariés.
La tour Triangle est un premier élément de
réponse à cette question du dynamisme économique
et de l'emploi à Paris.
Plus de 90.000 nouveaux mètres carrés sont
destinés à des activités économiques et
commerciales, plus de 5.000 emplois directs et
d'autres indirectes.
A refuser la grande hauteur, on tolère l'étalement
urbain, le développement horizontal plutôt que
vertical. Or, l'étalement urbain est un désastre
écologique.
Il y a beaucoup de bureaux vides dans le centre
de Paris, en l'occurrence dans des immeubles
haussmanniens qui transforment de fait nos rues en
désert architectural.
Mais il ne s'agit pas d'en conclure que Paris n'a
pas besoin des bureaux de la tour Triangle, car non
seulement Paris a un taux d'occupation des
immeubles de bureaux largement supérieur à sa
région, mais en plus, les bureaux qui restent ne sont
pas vides sans raison : ce sont des bureaux vétustes,
dépassés et inadaptés à la demande. De ces bureaux,
Paris doit faire des logements. Il faut que nous
ayons à Paris des bureaux qui soient adaptés à
l'emploi et qui permettent d'accueillir des
entreprises et donc de faire reculer le chômage dans
notre ville.
Nous voterons cette délibération.
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M. DARGENT.
La tour Triangle va permettre une offre de
bureaux modernes et adaptés aux entreprises du
XXIe siècle sur environ 90.000 mètres carrés. Elle
comportera également des commerces, en lien avec
les besoins du quartier, ainsi qu'un équipement
collectif.
Elle offrira des espaces intérieurs accessibles à
tous ainsi qu'un jardin public. Mais cette tour est
d'abord et avant tout une réalisation architecturale
majeure pour le 15e arrondissement et pour Paris
qui permettra de donner une identité forte au secteur
de la Porte de Versailles.
5.000 emplois seront ainsi créés dans cette tour
et permettront d’offrir au 15e arrondissement 5 %
d'emplois supplémentaires.
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question du prolongement du T3 vers l’Ouest audelà même de la porte Maillot. La section pont du
Garigliano-porte d'Auteuil semble devoir s'imposer
et permettra par ailleurs un meilleur accès au bois
de Boulogne.
Il est de notre responsabilité d'encourager les
initiatives qui permettront de léguer aux générations
futures des bâtiments témoignant de l'architecture
de notre temps.
M. ALAYRAC.
Nous sommes à un tournant. Paris n'avait plus
autorisé d'immeubles de grande hauteur depuis la
tour Montparnasse, en 1972, et les tours du front de
Seine, quelques années après.

Les bureaux qui seront offerts répondront aux
exigences du XXIe siècle. Ils permettront donc
indirectement de rendre à leur fonction première
des logements haussmanniens transformés en
bureaux ailleurs dans Paris.

Depuis la grande arche de La Défense et le stade
de France, Paris et sa banlieue n'accueillent plus de
réalisations monumentales. Et voilà donc que
l'architecture verticale est de nouveau en vogue.
Partout dans le monde des tours aux formes
audacieuses sont construites ou sont en projet, et
toutes ne sont pas monstrueuses ou extravagantes.

Il faut dès à présent mettre en place les
conditions de la réussite de cette opération. Cette
tour doit évidemment respecter le Plan Climat.

Paris se devait également de permettre aux
architectes contemporains d'innover, de créer. La
tour Triangle est un geste architectural fort.

Il faut intégrer à notre réflexion l'implantation du
ministère de la Défense dans le site voisin de
Balard, et des bureaux qui vont l'accompagner.

Paris doit continuer à inspirer les architectes
contemporains. Le choix du projet ne nous déçoit
pas, le choix de ses concepteurs non plus.

Les habitants constatent en effet que la voirie et
le stationnement sur la voie publique sont saturés
dans le quartier pendant les grands salons de la
Porte de Versailles, et certains redoutent que la tour
Triangle n’entraîne une dégradation de la situation.

Paris et l'Île-de-France ont besoin de grands
locaux pour les entreprises. Après deux années de
léthargie forcée des montages tertiaires, les
développeurs reprennent leurs opérations mises en
sommeil.

Il faut donc créer des conditions pour que ces
difficultés, non seulement ne s'accroissent pas, mais
régressent à l'occasion de ces aménagements.

Sur le marché de l'investissement, la reprise est
bel et bien là.

Etant donné que l'accessibilité du quartier est
plutôt limitée pour les voitures, je ne pense donc
pas que la création de nouveaux parkings soit
forcément la bonne solution.
Le parc des expositions dispose de trois parkings
principaux qui ne sont complets en tout et pour tout
que 26 jours par an.
C'est pourquoi mutualiser efficacement l'existant
me paraît être la meilleure solution.
La grande chance de cette opération est que la
tour Triangle est située à un emplacement
aujourd'hui bien desservi par la ligne 12 du métro,
les tramways T2 et T3, et plusieurs lignes de bus.
Mais il faut réfléchir d'ores et déjà probablement au
renforcement de cette offre, notamment s'agissant
de la ligne 12.
Ce nouveau quartier, dont la tour Triangle sera
en quelque sorte le phare, pose clairement la

Si Paris regorge de bureaux vides à vendre, c'est
qu'il s'agit de bureaux vétustes ou pas aux normes,
tandis que les bureaux neufs sont devenus une
denrée rare.
La tour Triangle devrait être un site attractif et de
grande qualité pour les entreprises par sa modernité
comme par la surface qu'elle leur offrira. Elle doit
attirer de la valeur ajoutée et susciter de l'emploi.
La tour va voir le jour dans un quartier
métamorphosé par le travail que la Ville a mené
avec la Région, qui connaît un renouveau avec le
réaménagement de la porte de Versailles, la
requalification du boulevard des Maréchaux et aussi
une offre nouvelle en termes de transports avec
désormais deux lignes de tramway.
Il faudra le moment venu, évaluer si l'offre de
transports en commun est suffisante. La ligne 12,
par exemple, de métro est aujourd'hui saturée aux
heures de pointe.
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Je voudrais formuler trois vœux : que la tour
Triangle fasse une place aux P.M.E. ; que la tour
Triangle ne soit pas comme la tour Montparnasse
ou les tours de La Défense un monument que l’on
voit mais où on n'entre pas, que la tour Triangle
suscite la rénovation des 36 hectares du parc des
expositions qui doivent absolument s'adapter à un
environnement concurrentiel international féroce.

Une tour, ce n'est pas un modèle de modernité,
c'est l'expression ostentatoire d’une volonté du
pouvoir, comme le font les pays émergents du SudEst asiatique.

M. MARTINS.
Contrairement à ce que vous dites, une grande
tour n’est ni esthétique, ni écologique, ni porteuse
d'emploi et encore moins moderne.

Ce qui serait moderne, c'est que sur une question
aussi fondamentale que l'avenir du paysage urbain
parisien, vous utilisiez un moyen moderne que
l'urbanisme et la démocratie locale mettent à votre
disposition, à savoir le référendum local.

L'appel à la densification du tissu urbain est
d'autant plus surprenant que Paris est déjà l’une des
villes les plus denses du monde, et que les solutions
seront à l'échelle métropolitaine. Par ailleurs, vous
axez cette densification sur les espaces de bureaux,
alors que le logement est un secteur plus largement
déficitaire dans la capitale. Or, ce n'est pas dans des
tours de grande hauteur, en raison des coûts
d'exploitation, que nous installerons du logement.
Vous allez créer avec cette tour et tous les autres
projets similaires et qui se situent, comme par
hasard, tous aux portes de Paris, une nouvelle
fracture avec l'agglomération et les communes
limitrophes.
Une tour, ce n'est pas écologique. L'énergie que
demande le transport de fluide, la ventilation, les
matériaux nécessaires à de tels ouvrages, ce n’est
pas écologique.
Cette tour par son format triangulaire aura une
prise au vent et une perméabilité aux échanges
thermiques et calorifiques importantes, qui
nécessiteront un chauffage excessif l'hiver et une
climatisation déraisonnable l'été.
Cette tour, ce n’est pas la garantie d’emplois
nouveaux car la crise a touché durablement les
grands groupes industriels qui sont les plus
potentiellement intéressés par ce type de bâtiments
et les informations récentes en provenance de La
Défense, avec ses projets de tours annulés, avec ses
millions de mètres carrés disponibles vides
devraient nous inviter à un peu plus de prudence.
De l'autre côté du périphérique, Issy-lesMoulineaux continue à bétonner plus de 92.000
mètres carrés de bureau pour un coût moindre, un
foncier plus abordable et une accessibilité
identique.
Je ne crois pas que nous devions faire la course
derrière SANTINI.
Rien ne nous permet aujourd’hui d'être rassurés
sur le fait que la porte de Versailles pourrait
absorber cette nouvelle population et désengorger le
Sud du 15e déjà à la limite de l'étouffement.
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Aujourd’hui, la modernité architecturale et la
créativité n’ont aucune raison d'être synonyme de
verticalité.

En matière de démocratie locale, ce projet n'est
pas exempt de reproches, puisque les concertations
ont été menées sur un projet de complexe hôtelier et
que nous votons aujourd'hui en réalité un immeuble
de bureaux.
Je ne voterai pas ce projet.
Mme TACHÈNE.
La tour Triangle ne doit pas être une simple
opération immobilière, si belle soit-elle, mais un
véritable projet d'aménagement requalifiant le
quartier.
Elle doit aussi renforcer l'attractivité du parc des
expositions de la porte de Versailles, qui est l'un des
équipements les plus fréquentés d'Europe.
Nous retiendrons la promesse faite la semaine
dernière, par Mme HIDALGO, en Conseil
d'arrondissement d'anticiper la réflexion sur la
rénovation du Parc des Expositions à l’échéance
2026, objectif inscrit dans le marbre du projet
d’aménagement et de développement durable du
P.L.U. voté en 2006.
A défaut de structure hôtelière, espérons au
moins que cette rénovation sera menée dans des
délais raisonnables.
A la cession du foncier, il a donc été préféré un
bail à construction d'une durée de 80 ans.
Nous actons les avantages qu'une collectivité
peut tirer d'un bail de ce type, en lui offrant un
contrôle sur la construction future.
Il y a dans le vœu présenté par le groupe "Europe
Ecologie - Les Verts et apparentés", l'ambition de
déséquilibrer
un
peu
plus
le
ratio
logements/bureaux tel qu'il a été dessiné au P.L.U.
Or, pour nous, la vitalité de Paris, le soutien à
l'économie et à la création d'emplois impliquent le
développement d'un parc de bureaux adapté. La
Tour Triangle y participera.
Sauf à considérer que l'exode d'entreprises est
une fatalité et n'a aucune influence sur le
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dynamisme d'une capitale qui est censée penser à
l'échelle planétaire, on ne peut accepter une telle
proposition.

Les bureaux vides actuellement ne sont pas tous
vétustes et inadaptés.

Au contraire, il convient d'offrir aux entreprises
et à leurs salariés des conditions d'accueil favorable.

Comment prétendre que la seule mise à
disposition de bureaux supplémentaires génère de
l'emploi et de quel emploi parlons-nous ? Ne
faisons pas de Paris une ville que de l’emploi
tertiaire et, qui plus est, de catégorie supérieure.

C'est une chose que de promouvoir la
reconversion des bureaux obsolètes en logements,
c’en est une autre que d’entraver la construction
d’immeubles tertiaires.
J'imagine d'ailleurs difficilement comment
l'emprise destinée à la Tour Triangle pourrait être
livrée aux logements.
Mme SIMONNET.
Les élus du Parti de Gauche voteront contre le
protocole d’accord avec Unibail pour le projet de
construction de la Tour Triangle.
Il faut saluer le travail réalisé par les lauréats et
le débat ne se situe absolument pas pour nous entre
l'ancien et le contemporain.
La création artistique doit être soutenue
ardemment, qui plus est dans l'architecture mais
cette tour, d’une hauteur de 180 mètres, ne sera pas
une tour verte car, pour l’heure, il n’existe pas de
tour verte.
La loi du Grenelle 1 définit qu'à partir de 2012
les bâtiments neufs devront consommer moins de
50 kilowatts/heure par mètre carré et par an
d'énergie primaire.
Pour les tours, même en installant des éoliennes
sur le toit avec des panneaux photovoltaïques, les
spécialistes considèrent qu'on pourra difficilement
descendre en dessous de 180 kilowatts/heure par
mètre carré et par an.
La Tour Triangle ne sera pas efficace d’un point
de vue énergétique.

L'enjeu n'est pas de déplacer les gros sièges
sociaux de La Défense et de les mettre dans le 15e.
Je doute qu'Unibail soit ravie d’accueillir de
l'économie sociale et solidaire dans la Tour
Triangle.
Notre projet ne doit pas, par ailleurs, chercher à
concentrer l'emploi dans la capitale.
La solution ne peut se limiter à allonger les
lignes de transports en commun dans une fuite en
avant vers toujours plus d’étalement urbain au
profit de la concentration sur certaines zones d’un
travail et d’un emploi spécialisé.
Au contraire, nous devons avoir pour objectif de
réduire les trajets domicile-travail, de relocaliser
l'emploi là où il est en déficit et de recréer plus de
logements là où il en manque.
Selon le S.D.R.I.F., nous devrons atteindre les 30
% de logements sociaux à Paris, nous souhaitons
opérer un rééquilibrage entre l’Ouest et l’Est de
Paris.
Avec la Tour Triangle sans logement, on passe à
côté d'un projet beaucoup plus modeste d'un point
de vue des profits, certes, pour des gros groupes
comme Unibail, mais tellement plus utile
socialement.
Le coût de la construction au mètre carré utile est
plus élevé pour les tours : un tiers de plus autour de
50 mètres, de 100 % autour de 150 mètres et de plus
de 300 % autour de 300 mètres.

Par ailleurs, l’énergie grise liée à la construction
et aux matériaux de construction est parfois
supérieure à l'ensemble de l'énergie nécessaire à la
maintenance du bâtiment.

Forcément, les investissements nécessaires à la
réalisation de la Tour Triangle sont très élevés et
demandent une forte concentration de capital,
uniquement compatible avec les plus grosses
institutions financières.

Dans le cas des tours, les fondations, les
infrastructures, les matériaux adaptés sont plus
importants que pour des bâtiments classiques et cela
rend l'énergie grise proportionnellement bien plus
considérable.

De même, la taille du chantier ne favorisera que
les plus grosses multinationales de travaux.

L'essentiel de la Tour Triangle est dévolu aux
bureaux. Ces nouveaux bureaux sont censés devoir
créer de l'emploi, mais combien y a-t-il en ce
moment de bureaux vides à Paris ?

Le projet de la Tour Triangle relève d’une
logique capitaliste et productiviste, à l’encontre d'un
développement harmonieux des territoires, d'une
économie déconcentrée, sociale et solidaire,
écologiquement responsable.
Nous voterons contre le projet.

Le problème n° 1 de la Capitale, n'est-ce pas
d'abord le manque criant de logements ?

M. GOUJON, maire du 15e arrondissement.
Si le traumatisme dû à l'échec urbanistique de la
Tour Montparnasse et du front de Seine est vif, dans
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le 15e, nous croyons pouvoir aujourd'hui penser
l’avenir sans reproduire les erreurs d’hier, et même
rénover notre manière de penser l'urbanisme en
hauteur.
Une architecture créative et innovante est
capable d'ouvrir une nouvelle ère et de procurer un
nouveau souffle à notre arrondissement, dans un
quartier où verra aussi le jour cet autre monument
urbain que sera le Ministère de la Défense.
Avec le développement prodigieux d'une
nouvelle cité à Issy-les-Moulineaux, il faut prendre
en compte l'ensemble des facteurs qui fondent le
développement de la ville, c'est-à-dire l'insertion
urbaine, l'articulation avec les territoires voisins
dans une logique de dynamique urbaine, à l'échelle
du Grand Paris.
Au cœur de la question du renouvellement
urbain, il faut placer le développement durable en
favorisant la performance énergétique et la
végétalisation.
Si l’intention d’Unibail et aussi de la Chambre
de commerce est très légitimement de faire face à la
concurrence internationale, l'intérêt des riverains et
des Parisiens constitue notre objectif prioritaire.
Après des débuts pour le moins chaotiques, la
Mairie centrale a finalement tenu compte de la
plupart de nos demandes.
Grâce notamment à son linéaire de 150 mètres
de commerces, à son atrium géant et à ses deux
belvédères largement ouverts au public, la tour se
devra d'appartenir au quartier qui l'entoure, tout en
en devenant le signal fort. Sa crèche, le jardin de
près de 1 hectare en remplacement de la stationservice, la requalification de l'espace public
alentours et notamment de l'accès au parc de la
porte de Versailles, la création de 5.000 emplois
embelliront le cadre de vie et amélioreront la vie
quotidienne des habitants.
Il est encore prévu de renforcer, si nécessaire, la
capacité des transports publics à la jonction des
deux tramways et surtout la ligne 12. L'offre de
places de parkings souterrains résidentiels doit
encore être précisée.
Mais une tour bien
environnement ne suffit pas.

insérée

dans

son

Je me félicite donc de l'engagement de la
Municipalité de réaliser parallèlement un important
programme d'équipements dans le 15e et de réparer
les opérations d'urbanisme des années 1960-1970.
L'ensemble de ces avancées permettra à la
consultation élargie de s'engager dans de meilleures
conditions.
Concernant le protocole juridique et financier et
compte tenu de l'importance des enjeux, les
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procédures devront être suivies avec beaucoup de
vigilance.
Il me semble pertinent de profiter de la
construction de cette tour pour engager la réflexion
sur les évolutions nécessaires du Parc des
Expositions, pour réduire aussi les nuisances de
toutes sortes supportées par les riverains.
Si toutes ces conditions sont remplies, la Tour
Triangle peut être un atout supplémentaire pour le
15e et pour Paris.
Mme POIRAULT-GAUVIN.
La Tour Triangle est un geste architectural qu'il
faut soutenir pour le 15e, pour Paris et pour le
Grand Paris. La dimension économique du quartier
de la porte de Versailles doit être renforcée et
encouragé.
Triangle va bénéficier d’un dispositif juridique
qui revient à la mode : le bail à construction,
pourtant décrié au moment de la grande braderie
des Halles et de Beaugrenelle.
Triangle, exclusivement privé il y a deux ans,
devient clairement un projet municipal à long
terme, puisque c'est le patrimoine des Parisiens qu'il
faut à tout prix préserver. Le bail à construction de
80 ans qui sera signé permet à la Ville de conserver
à terme la propriété de l'édifice, ce qui autorise le
Conseil de Paris à être encore plus vigilant sur les
termes du contrat. Il me semble nécessaire que les
élus, entourés d'experts, de juristes, les élus de la
majorité comme de l'opposition, y travaillent dès à
présent, en concertation avec le maire
d'arrondissement et le député de la circonscription.
Cette opération doit aussi être rentable
financièrement pour nos citoyens qui ne devront pas
un jour se retrouver en situation de financer les
carences des architectes ou des juristes.
Les trois redevances initiales, fixes et variables,
seront-elles de nature à encadrer et à prévenir tous
les aléas potentiels ? Il faut faire confiance à France
Domaine, qui n’a pas toujours vu juste dans des
opérations similaires.
On ne peut pas repousser à plus tard, c'est-à-dire
au moment de l'élaboration du permis de construire,
le rappel de certaines doléances des riverains.
Triangle doit être un plus pour les riverains. Il faut,
dès à présent, leur apporter des équipements de
proximité, notamment en matière de petite enfance,
les protéger contre la pollution en phase chantier et
en phase d'utilisation des bureaux et lancer dès
aujourd'hui un plan de renforcement des transports
en commun sur ce secteur.
Enfin, il nous faut obtenir la promesse d'une
concertation exemplaire, et ce n'est pas toujours le
fort de cette municipalité.
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Il faut expliquer davantage, tant à l'ensemble des
Parisiens qu'aux riverains immédiats, et pour cela, il
faut un effort de la municipalité pour associer les
élus de tous les groupes.
Triangle ne doit pas être le projet d'un camp,
mais bien celui de toute une assemblée d’élus.
Mme
HIDALGO,
première
adjointe,
rapporteure.
Le bail à construction apparaît comme le plus
respectueux des intérêts de la Ville, de ses intérêts
non seulement patrimoniaux, mais aussi des recettes
qui peuvent être engrangées. France Domaine a
considéré que nous étions tout à fait dans la défense
des intérêts de la Ville à procéder ainsi.
Le P.L.U. est un excellent outil pour garantir
l'équilibre bureaux/logements à Paris. Paris manque
de bureaux performants, de bureaux adaptés aux
besoins des entreprises de notre siècle.
Nous devons être en tant que municipalité,
totalement mobilisés aussi sur la création
d'emplois ; c'est ce que nous faisons avec ce projet
de tour Triangle.
Nous souhaitons en revanche que des immeubles
haussmanniens ou post-haussmanniens mal adaptés
puissent effectivement, à terme, muter vers du
logement. Je l’ai toujours rappelé, dans le cœur de
Paris, nous avons 200.000 mètres carrés de ce type
de bureaux qui, à terme, pourraient offrir la
possibilité de créer environ 3.000 logements.
L'emploi est une priorité, tout comme le
logement, et je crois que c'est cet équilibre que nous
maintenons, notamment avec ce projet de tour
Triangle.
Le programme avait été modifié dès
l'engagement de la procédure de modification du
P.L.U. en 2009 et j'ai expliqué, dans cet
amendement, que ce n'était pas un hôtel et un centre
de congrès mais bien des bureaux. Ce n'est donc pas
une nouveauté.
Pour répondre à M. MARTINS qui nous
explique que l'on va faire une barrière, nous avons
conçu cette tour comme un élément de liaison
métropolitain.
Nous sommes dans le respect du Plan climat,
c'est une règle absolue et c'est dans ce cadre-là que
nous examinerons les propositions, y compris
lorsque nous en serons au stade du permis de
construire.
La dimension écologique de la ville tient au fait
qu’effectivement, on ne favorise pas l'étalement
urbain. Nous sommes justement dans un site qui,
parce qu'il y a de l'intermodalité, s'inscrit totalement
dans la vision écologique de la ville.
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Nous nous inspirons beaucoup de l'exemple de la
ville de Malmö, en Suède, qui a réalisé en 2005 une
tour de 190 mètres de haut.
Pour répondre à Mme SIMONNET, on n'est pas
dans un site où le P.L.U. permet du logement,
puisque nous sommes dans un site à dimension
économique et qui doit le rester. Le Parc des
expositions est un élément extrêmement important
de la dynamique économique de Paris, même si je
ne relâche pas pour autant mes efforts pour faire du
logement social à l'Ouest. Ainsi dans le 15e
arrondissement, partant de 11 % en 2001, nous
devrions atteindre les 19 % de logement social en
2014.
La tour Triangle nous amènera à nous poser des
questions sur l'évolution du parc des expositions
face à une concurrence internationale très forte.
Je voudrais qu'en associant très largement les
groupes politiques et le maire du 15e, nous
puissions travailler ensemble sur le diagnostic que
l'on peut porter sur l’état des forces et faiblesses
actuelles du parc des expositions.
Je serai amenée à proposer dans les 15 jours qui
viennent une réunion aux présidents de groupes de
cette assemblée et au maire du 15e pour évoquer la
suite et la requalification à terme que l'on peut
attendre du parc des expositions.
Il s'agira d'un magnifique objet architectural,
d'un élément constitutif du patrimoine de demain.
J'émets un avis favorable au vœu n°85 de
M. BROSSAT.
M. Philippe GOUJON, maire du 15e
arrondissement.
Nous soutiendrons également ce vœu en espérant
q'une régie de quartier soit constituée dans ce
quartier du 15e de façon à permettre d'offrir des
emplois aux jeunes en difficulté d'insertion.
Le vœu n° 85 avec un avis favorable de
l'Exécutif est adopté à main levée.
Le vœu n° 87, avec un avis défavorable de
l'Exécutif, est rejeté.
Le projet de délibération DU 77 est adopté à
main levée.
------------2011, DU 93 - Vente et achat entre la Ville de
Paris et Neximmo 51 portant d'une part sur
l'ensemble immobilier municipal situé 19 à 23
rue de Vienne - 38-46 rue du Rocher - 45 rue
de Rome - 2 impasse Dany (8e) et d'autre part
sur l'immeuble à construire T8 au niveau du
115-121 avenue de France (13e). Constitution
de servitude sur le domaine public.
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Le projet de délibération DU 93 est adopté à
main levée.
------------2011, DU 135 - Aménagement du secteur
Lourmel-Eglise (15e). Autorisation donnée à
la SEMPARISEINE de déposer toutes
demandes de permis de construire nécessaires
à la réalisation du programme projeté sur les
parcelles EL 27, 28 et 29 situées 80 à 90 rue
de Lourmel et 31-33, rue de l'Eglise.
Le projet de délibération DU 135 est adopté à
main levée.
------------Vœu n° 86 déposé par le groupe socialiste,
radical de gauche et apparentés relatif au
devenir de la gare de la Petite Ceinture dite
gare de Montrouge.
Le vœu n° 86, avec un avis favorable de
l'Exécutif, amendé est adopté à main levée.
------------Vœu n° 88 déposé par le groupe PCF/PG relatif
à la création d'un équipement petite enfance
sur l'emplacement réservé S20-1 (12 à 16, rue
du Capitaine Marchal 13 à 17, rue ÉtienneMarey).
Le vœu n° 88, avec un avis favorable de
l'Exécutif, est adopté à main levée.
------------Vœu n° 90 déposé par les groupes U.M.P.P.A. et
C.I. relatif à la sauvegarde des activités de la
Mutualité dans le 5e arrondissement.
Vœu n° 90 bis de l'Exécutif.
Le vœu n° 90 est retiré.
Le vœu n° 90 bis présenté par l'Exécutif est
adopté à main levée.

Vœu n° 92 déposé par M. ALAYRAC, Mme
GOLDGRAB et M. BROS relatif aux
attributions de noms de lieux à Paris.
Le vœu n° 92 est retiré.
------------Vœu n° 93 déposé par le groupe PSRGA relatif à
l'attribution de la dénomination "place Annie
Girardot" à une place du 3e arrondissement.
Le vœu n° 93, avec un avis favorable de
l'Exécutif, est adopté à main levée.
------------Vœu n° 94 déposé par le groupe PSRGA relatif à
l'attribution de la dénomination "rue
Alphonse Boudard" à une voie du 13e
arrondissement.
Le vœu n° 94 avec un avis favorable de
l'Exécutif est adopté à l'unanimité à main levée.
------------Vœu n° 95 déposé par le groupe PSRGA relatif à
l'attribution de la dénomination "place Serge
Poliakoff"
à
une
place
du
13e
arrondissement.
Le vœu n° 95 avec un avis favorable est adopté à
l'unanimité à main levée.
------------2011, DLH 43 - Octroi de la garantie de la Ville
de Paris pour le service des intérêts et
l'amortissement d'emprunts bancaires à
contracter par Paris Habitat OPH en vue du
financement de locaux d'activité compris
dans divers programmes de l'office.
Le projet de délibération DLH 43 est adopté à
main levée.
(M.
DAGNAUD,
adjoint,
remplace
M. GAUDILLERE au fauteuil de la présidence).

------------------------Vœu n° 91 déposé par les groupes PSRGA,
PCF/PG relatif à un hommage aux femmes dee
la Commune de Paris dans le cadre du 140
anniversaire.

2011, DLH 89 - Adoption du Programme Local
de l'Habitat tel qu'arrêté par délibération des
15 et 16 novembre 2010.

Le vœu n° 91, avec un avis favorable de
l'Exécutif, est adopté à main levée.

Le projet de délibération DLH 89 est adopté à
main levée.
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Vœu n° 96 déposé par l'Exécutif relatif à la
signature d'une convention d'occupation
temporaire au 61, rue Saint-Charles (15e) au
bénéfice du collectif d'artistes "Jour et Nuit
Culture".
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Vœu n° 102 déposé par le groupe C.I. relatif à la
transformation de bureaux en logements.
Le vœu n° 102 avec un avis favorable de
l'Exécutif est adopté à main levée.
-------------

Le vœu n° 96 est adopté à l'unanimité à main
levée.
------------Vœu n° 97 déposé par le groupe PSRGA relatif à
la fin de la trêve hivernale et à la reprise des
expulsions locatives.
Vœu n° 97 bis déposé par l'Exécutif.
Vœu n° 98 déposé par le groupe PCF/PG relatif
à la lutte contre les expulsions à Paris.
Le vœu n° 97non présenté, est considéré comme
retiré.
Le vœu n° 98 est retiré.
Le vœu n° 97 bis présenté par l'Exécutif est
adopté à main levée.
------------Vœu n° 99 déposé par le groupe PCF/PG relatif
à l'application des surloyers.

Vœu n° 103 déposé par le groupe EELVA pour
mandater
"Paris
Métropole"
et
sa
commission Logement pour étudier les
modalités d'encadrement des loyers.
Le vœu n° 103 avec un avis favorable est adopté
à main levée.
------------2011, SG 12 - Adhésion au GIP l'Atelier
international du Grand Paris - Adoption de la
convention constitutive du GIP et des
modalités de détermination de la contribution
financière de la Ville de Paris.
Le projet de délibération SG 12 est adopté à
main levée.
------------Vœu n° 104 déposé par le groupe EELVA relatif
aux huiles de roche-mères dites "schiste".
Le vœu n ° 104 est adopté à l'unanimité à main
levée.
-------------

Le vœu n° 99 avec un avis favorable est adopté à
main levée.
------------Vœu n° 100 déposé par le groupe PCF/PG relatif
à la mémoire des victimes de l'incendie de
l'hôtel Paris Opéra.
Le vœu n° 100 est adopté à l'unanimité à main
levée.
------------Vœu n° 101 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif à la demande de suspension du projet
de construction de 92 logements sociaux dans
le square Contenot.
Le vœu n° 101 avec un avis défavorable de
l'Exécutif est rejeté.

(La séance, suspendue le mardi 29 mars 2011 à
20 h 20, est reprise le mercredi 30 mars 2011 à
9 heures sous la présidence de Mme
STIEVENARD, adjointe).
Vœu n° 55 déposé par les groupes socialiste,
radical de gauche et apparentés et E.E.L.V.A.
relatif à la protection des abeilles.
Le vœu n° 55 est adopté à main levée.
------------Vœu n° 56 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif à l'installation d'une table de pingpong sur le mail Bréchet.
Le vœu n° 56 avec un avis défavorable de
l'Exécutif est rejeté.
-------------

------------2011, DEVE 64 - Attribution de la dénomination
jardin Ilan HALIMI à l'espace vert situé 54,
rue de Fécamp (12e).
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Le vœu n° 61 bis est adopté à main levée.

Le projet de délibération DEVE 64 est adopté à
l'unanimité à main levée.
-------------

------------Vœu n° 62 déposé par le groupe EELVA relatif
au risque nucléaire en Ile-de-France.

Vœu n° 57 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif à la détérioration du manège situé au
jardin blanc du parc André-Citroën.

Vœu n° 62 bis déposé par l'Exécutif.

Le vœu n° 57 avec un avis défavorable de
l'Exécutif est rejeté.

(Mme GIBOUDEAUX, adjointe, remplace Mme
STIEVENARD au fauteuil de la présidence).

------------Vœu n° 58 déposé par le groupe EELVA relatif à
l'instauration d'un droit d'interpellation.
Le vœu n° 58, non présenté, est considéré
comme retiré.
------------2011, DUCT 80 - Communication sur l'activité
en 2010 de la Commission Parisienne du
Débat Public.

Le vœu n° 62 amendé par le vœu n° 62 bis est
adopté à l'unanimité à main levée.
------------2011, DPVI 33 - Convention avec l'association
Salle Saint Bruno pour des projets politique
de la Ville sur le quartier Goutte d'Or et
versement d'une subvention. Montant :
118.615 euros.
Le projet de délibération DPVI 33 est adopté à
main levée.
-------------

S'agissant d'une communication il n'y a pas de
vote.
------------Vœu n° 59 déposé par les groupes de la majorité
municipale relatif au passage du Carnaval
tropical de Paris 2011 sur les ChampsElysées.
Le vœu n° 59 est adopté à main levée.
-------------

Vœu n° 63 déposé par le groupe Communiste et
des élus du Parti de Gauche relatif à
l'attachement aux lois Taubira et Gayssot.
Le vœu n° 63 avec un avis favorable de
l'Exécutif est adopté à main levée.
------------2011, SG 28 - Signature d'une convention avec
l'association Centre Audiovisuel Simone de
Beauvoir. Montant total : 27.000 euros.

Vœu n° 60 déposé par les groupes EELVA,
PSRGA, PCF/PG relatif aux conditions
d'accueil du public déposant plainte dans les
commissariats du 18e.

Le projet de délibération SG 28 est adopté à
l'unanimité à main levée.

Le vœu n° 60 avec un avis favorable de
l'Exécutif est adopté à main levée.

Vœu n° 64 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif aux locaux de l'association "Halte aide
aux femmes battues", située dans le 20e
arrondissement.

------------Vœu n° 61 déposé par le groupe EELVA relatif à
la présence de correspondants de nuit dans le
2e arrondissement.

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

Le vœu n° 64 avec un avis défavorable de
l'Exécutif est repoussé.
-------------

Vœu n° 61 bis déposé par l'Exécutif.
Le vœu n° 61 est retiré.
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Vœu n° 65 déposé par le groupe socialiste,
radical de gauche et apparentés pour la
commémoration des accidentés du travail.
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Vœu n° 71 déposé par le groupe Communiste et
élus du Parti de Gauche relatif à la fin du
Plan grand froid.

Le vœu n° 65 est adopté à main levée.
------------Vœu n° 66 déposé par le groupe EELVA relatif
au programme "Paris Santé Nutrition".
Le vœu n° 66 amendé est adopté à l'unanimité à
main levée.

Le vœu n° 71 avec un avis favorable de
l'Exécutif est adopté à main levée.
------------Vœu n° 72 déposé par le groupe U.M.P.P.A.
relatif à la suspension de la création d'une
aire d'accueil pour les gens du voyage dans
les bois de Vincennes et de Boulogne

------------Vœu n° 67 déposé par le groupe PCF/PG relatif
au centre de santé Stalingrad dans le 19e
arrondissement.
(M.
GIRARD,
adjoint,
remplace
Mme GIBOUDEAUX au fauteuil de la présidence).
Le vœu n° 67 est adopté à l'unanimité à main
levée.
------------Vœu n° 68 déposé par le groupe PCF/PG relatif
à l'Infirmerie psychiatrique de la Préfecture
de police de Paris.
Vœu n° 68 bis déposé par l'Exécutif.
Le vœu n° 68 est retiré.

Le vœu n° 72 avec un avis défavorable de
l'Exécutif est rejeté.
------------Vœu n° 73 déposé par le groupe socialiste,
radical de gauche et apparentés relatif au
remboursement des familles des 6e, 8e, 15e,
16e et 17e arrondissements, conformément
aux nouveaux tarifs de cantines scolaires.
Le vœu n° 73 avec un avis favorable de
l'Exécutif est adopté à main levée.
------------2011, DJS 256 - Subvention à l'association Les
P'tits Poulbots Oeuvre des gosses de la Butte
Montmartre (18e). Montant : 3.700 euros.

Le vœu n° 68 bis de l'Exécutif est adopté à main
levée.
-------------

Le projet de délibération DJS 256 est adopté à
main levée.
-------------

Vœu n° 69 déposé par le groupe socialiste,
radical de gauche, apparentés relatif à la
situation de la Coordination d'accueil des
familles en demande d'asile (C.A.F.D.A.) 44,
rue Planchat (20e).

Vœu n° 74 déposé par le groupe PCF/PG relatif
à l'avis de la faisabilité de la proposition
d'une "convention gré de gré".

(M.
GAUDILLÈRE,
adjoint,
remplace
M. GIRARD au fauteuil de la présidence).
Le vœu n° 69 avec un avis favorable de
l'Exécutif est adopté à main levée.

Le vœu n° 74 avec un avis favorable de
l'Exécutif est adopté à main levée.
------------2011, DJS 179 - Signature d'une convention avec
"Paris Foot Gay" (3e) pour l'attribution
d'une subvention. Montant : 30.000 euros.

------------Vœu n° 70 déposé par le groupe socialiste,
radical de gauche et apparentés relatif à la
pérennisation de l’accueil de nuit dans le 9e
arrondissement.
Le vœu n° 70 est adopté à main levée.
-------------

Le projet de délibération DJS 179 est adopté à
l'unanimité à main levée.
------------Vœu n° 75 déposé par le groupe PCF/PG relatif
à l'accueil des enfants dans les établissements
d'accueil des jeunes enfants.
69
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Le vœu n° 75 est retiré.
------------Vœu n° 76 déposé par le groupe UMPPA relatif
aux effectifs dans les équipements petite
enfance du 17e arrondissement.
Le vœu n ° 76 avec un avis défavorable de
l'Exécutif est rejeté.
------------Désignations de représentants du Conseil de
Paris, siégeant en formation de Conseil
municipal dans divers organismes (suite).
Il est proposé à l'Assemblée de procéder à la
désignation de ses représentants dans les
organismes suivants :
Université
(R. 24) :

Paris-IV

« Paris-Sorbonne »

Suppléant :
M. Didier GUILLOT.
Association « International Visual Theatre »
(Conseil d’administration) (R. 25) :
Mme Claire MOREL, en remplacement de
M. Philippe TORRETON, désigné les 26 et 27 mai
2008, démissionnaire.
Association « Théâtre de la Ville » (Conseil
d’administration) (R. 26) :
Mme Geneviève BERTRAND, en remplacement
de M. Jean-Marie CAVADA, désigné le 21 avril
2008, démissionnaire.
Organe de l’Etablissement d’enseignement
privé, compétent pour délibérer sur le budget
des classes sous contrat d’association ci-après :
Ecole
privée de la Trinité, 16, rue de Milan
(9e) (R. 27) :
Mme Claire MOREL en remplacement de
M. Philippe TORRETON, désigné les 26 et 27 mai
2008, démissionnaire.
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Etablissement public local à caractère
industriel et commercial « Eau de Paris »
(Conseil d’administration) (R. 28) :
Mme Aline ARROUZE en remplacement de
M. Ian BROSSAT, désigné les 24 et 25 novembre
2008, démissionnaire.
Les candidatures proposées sont adoptées (2011,
R. 24 à R. 28).
------------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 à main levée.
------------La séance est levée à 11 heures 45.
-------------
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Votes spécifiques.
Pauline VERON
Ne prend pas part au vote sur le projet de délibération SGCP 3.
Hermano SANCHES RUIVO
Christian SAUTTER
Yamina BENGUIGUI
Pierre MANSAT
Sylvain GAREL
Brigitte KUSTER
Pierre GABORIAU
Florence BERTHOUT
Anne TACHENE
Ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DDEEES 35.
Philippe DUCLOUX
Etienne MERCIER
Catherine VIEU-CHARIER
Claude-Annick TISSOT
Delphine BURKLI
Gauthier CARON-THIBAULT
Michèle BLUMENTHAL
Hélène BIDARD
Laurence DREYFUSS
Martine NAMY-CAULIER
Isabelle GACHET
David ASSOULINE
Patrick KLUGMAN
Frédérique PIGEON
Ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DRH 30.
Halima JEMNI
Julien BARGETON
Mao PENINOU
Pauline VERON
Claude-Annick TISSOT
Alexis CORBIERE
Frédérique PIGEON
Fatima LALEM
Romain LEVY
Delphine BURKLI
Hermano SANCHES RUIVO
Annick OLIVIER
Myriam EL KHOMRI
Daniel ASSOULINE
Ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DRH 31 et DRH 32.
Florence BERTHOUT
Ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DUCT 45.
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 les projets de délibération DPVI 51 et DLH 14.
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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 DFPE 7, DLH 43, DLH 45, DLH 46, DLH 56,
57, DLH 59, DLH 82 et DU 61.
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 projet de délibération DLH 38 et DLH 42.
Philippe MOINE
Ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DLH 60.
Didier GUILLOT
Ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DLH 90.
Véronique DUBARRY
Ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DLH 84.
Hélène BIDARD
Ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DLH 31.
Olivia POLSKI
Ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DLH 18.
Hamou BOUAKKAZ
Ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DLH 19.
Anne-Christine LANG
Ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DLH 20.
Romain LEVY
Gisèle STIEVENARD
Alain LHOSTIS
Fabienne GIBOUDEAUX
Jérôme DUBUS
Jean-Yves MANO
Géraldine POIRAULT-GAUVIN
Ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DU 88.
Christophe GIRARD
Ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DAC 91.
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Vote spécifié.
Karen TAIEB
ne prend pas part au vote sur le vœu n° 7 déposé par le groupe PC-PG.
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Liste des questions de la séance du Conseil de Paris des lundi 28 et mardi 29 mars 2011
siégeant en formation de Conseil municipal.
Questions du groupe U.M.P.PA.

QE 2011-8 Question de Mme Brigitte KUSTER et des membres du groupe U.M.P.P.A. à M. le Maire de
Paris concernant les critères et les conditions de mise en place de l’affichage associatif dans les
arrondissements.
Réponse non parvenue.
-------------QE 2011-9 Question de M. Jean-Pierre LECOQ à Monsieur le Maire de Paris sur les méthodes utilisées pour
le recensement de la population parisienne.
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. David ASSOULINE, M. Daniel ASSOULINE, M. Pierre AURIACOMBE, Mme MarieChantal BACH, Mme Marinette BACHE, M. Julien BARGETON, Mme Marie-Annick BARTHE, M. Denis
BAUPIN, Mme Emmanuelle BECKER, M. Hervé BENESSIANO, Mme Yamina BENGUIGUI, M. JeanDidier 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, M. Pierre-Yves BOURNAZEL, M. Jacques BOUTAULT, Mme
Claudine BOUYGUES, M. Jacques BRAVO, M. Jean-Bernard BROS, M. Ian BROSSAT, 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, 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 CUIGNACHEGALLOIS, 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, Mme Françoise de PANAFIEU, 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 Fatima LALEM, M. Jean-François LAMOUR, Mme Anne-Christine 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. Jean-Yves MANO, M. Pierre
MANSAT, M. Daniel MARCOVITCH, M. Jean-François MARTINS, M. Jean-Baptiste 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 NAMY-CAULIER, Mme Annick OLIVIER, Mme Anne-Constance ONGHENA, M. Mao
PENINOU, Mme Frédérique PIGEON, Mme Géraldine POIRAULT-GAUVIN, 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. 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.
Excusées :
Mme Céline BOULAY ESPERONNIER, Mme Colombe BROSSEL.

Absentes :
Mme Christine LAGARDE, Mme Sylvie WIEVIORKA.
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