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Séance des 16, 17 et 18 mars 2015

La séance est ouverte à neuf heures, sous la présidence de Mme Anne HIDALGO, Maire de Paris, assistée de
Mmes Fanny GAILLANNE, Marie-Laure HAREL et M. Alexandre VESPERINI, secrétaires de séance.
M. le Préfet de police est présent en séance.

Ouverture de la séance.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Mes chers collègues, je vous demande de prendre place.

Hommages à Mme Aurélie Salel.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Mes chers collègues, aucun de nos concitoyens n'ignore le professionnalisme et
le courage des sapeurs-pompiers de Paris qui risquent quotidiennement leur vie pour sauver les nôtres. Telle est leur
devise.
Les deuils de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris sont donc ceux de tous les Parisiens. C'est la raison
pour laquelle je vous propose de rendre hommage à la caporal-chef Aurélie Salel, première femme sapeur-pompier
de Paris, qui a trouvé la mort en intervention.
C'est vendredi soir qu'Aurélie Salel s'est trouvée piégée avec un collègue dans l'incendie d'un pavillon de LivryGargan, avant de mourir samedi matin des suites de ses blessures.
Je salue ce matin le sacrifice de cette femme d'exception qui est allée au bout de sa mission, au bout de sa
passion, avec un courage et une témérité absolue.
Cet hommage s'adresse également à son coéquipier grièvement blessé, auquel je souhaite de se rétablir
rapidement. Il va enfin à l'ensemble des sapeurs-pompiers de Paris, à leur Général ici présent, auquel je dis
solennellement la reconnaissance des Parisiens.
Mes chers collègues, j'adresse aussi à la famille d'Aurélie Salel, en particulier à son père qui est parmi nous, à
ses collègues, à ses amis les condoléances de notre Assemblée.
Je vous propose une minute de silence.
(L'Assemblée, debout, observe une minute de silence).
Je vous remercie.
Monsieur le Préfet de police, je vous donne la parole.
M. LE PRÉFET DE POLICE. - Avec le Général qui commande la Brigade des sapeurs-pompiers, Madame la
Maire, nous voulons vous remercier pour cet hommage que vous avez rendu à Aurélie Salel, caporal-chef de la 14e
Compagnie de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris qui, comme vous l'avez rappelé, a perdu la vie dans la lutte
contre l'incendie d'une maison d'habitation à Livry-Gargan.
Aurélie Salel était passionnée par son métier, très appréciée de tous ses camarades, un véritable
rayonnement. Elle faisait déjà preuve d'un très grand savoir-faire et d'un courage exceptionnel au service des autres.
Elle restera pour la brigade, pour les personnels de la Brigade, mais aussi pour tous les personnels de la Préfecture
de police qui ont la mission de protéger nos concitoyens, un exemple, une référence, que nous n'oublierons jamais.
Le soutien et la solidarité que vous avez exprimés, Madame la Maire, au nom du Conseil de Paris et au nom
des tous les citoyens, nous touchent profondément.
Je veux renouveler ce matin à ses parents, à son père qui connaît bien la Préfecture de police, et à sa famille
toute notre compassion, et tout notre soutien. Qu'ils sachent que nous partageons leur souffrance, leur chagrin.
Mes pensées vont également vers le sapeur de première classe, Florian DUMONT, toujours hospitalisé dans
un état grave. Nous l'assurons de toute notre solidarité et formons des vœux pour son prompt rétablissement.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup.
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Merci, mes chers collègues, nous allons passer à l'ordre du jour du Conseil de Paris.
Je voudrais remercier très chaleureusement les collègues et la famille d'Aurélie Salel d’avoir participé à cet
hommage. Bien sûr, la Ville de Paris sera présente lors des hommages qui seront rendus ultérieurement par
l'ensemble de ses collègues et des sapeurs-pompiers de Paris.
Je vous remercie.
Merci, Général.

Adoption de comptes rendus.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Mes chers collègues, nous passons donc à l'ordre du jour du Conseil de Paris.
Le compte rendu sommaire de la séance des lundi 9, mardi 10 et mercredi 11 février 2015 a été affiché.
Le compte rendu intégral de cette même séance a été publié au Bulletin municipal et général officiel.
Y a-t-il des observations sur ces documents ?
Il n'y en a pas.
Ils sont donc adoptés.

2015 DDCT 13 - Autorisation à Mme la Maire de Paris de signer le Contrat de Ville 20152020.
Vœu déposé par le groupe Socialiste et Apparentés relatif aux contrats de territoire.
Vœu déposé par le Groupe Ecologiste de Paris relatif aux conseils citoyens.
Vœu déposé par le groupe Communiste - Front de Gauche relatif à l'élaboration des
projets de territoire.
Vœu déposé par le groupe Communiste - Front de Gauche relatif à l'implication des
agents.
Vœu déposé par Mme SIMONNET relatif aux agents et à l'implication citoyenne.
2015 DDCT 4 G - Signature et vote au Conseil général du Contrat de Ville 2015-2020.
2015 DDCT 14 - Subventions à 107 associations pour le financement de 128 projets dans
les quartiers politique de la ville parisiens. Première enveloppe 2015.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Nous allons débuter ce Conseil par un débat organisé et consacré au Contrat de
Ville 2015-2020, et également aux subventions à 107 associations pour le financement de 128 projets dans les
quartiers parisiens "politique de la ville".
Mes chers collègues, les terribles attentats qui ont frappé Paris il y a deux mois ont rappelé, à la communauté
nationale et à l'ensemble des Parisiens, l'importance capitale qu'il y a à préserver la qualité de notre vivre ensemble
et à l'améliorer, dès que c'est nécessaire, en mobilisant tous les moyens démocratiques dont nous disposons.
Dans chaque territoire de la République et dans chaque quartier de Paris, chacun de nos concitoyens doit
pouvoir disposer des moyens nécessaires à son épanouissement personnel et à son intégration. Face à la menace
de radicalisation communautaire, qui se cristallise toujours au terme d'un processus d'exclusion sociale
généralement alimenté par un sentiment d'abandon de la part des pouvoirs publics, nous devons faire front ensemble
pour répondre à chaque situation de déprise par davantage d’écoute, de soutien et d'entraide.
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Plus que jamais Paris doit traduire par des actes concrets son idéal de solidarité. Pour réaliser pleinement cette
promesse, nous devons investir dans les quartiers de Paris grâce à une éducation qui, dépassant le seul cadre de
l'école, soit adaptée aux besoins de chacun, grâce à des équipements nombreux et performants, à des logements
accessibles, à des espaces verts abondants.
C'est pour pouvoir accomplir pleinement le projet de territoire que nous avons engagé un nouveau contrat de
Ville avec l'Etat et de nouveaux partenaires du logement, de l'emploi, de la santé et de tous les domaines de la vie
municipale.
J'attire votre attention sur l'importance qu'il y a, dans la situation compliquée que rencontre aujourd'hui notre
pays et qui n'épargne malheureusement pas sa capitale, à ce que tous les pouvoirs publics travaillent ensemble pour
tracer une perspective d'avenir à nos concitoyens.
Paris est notre ville. Nous y vivons, nous y exerçons notre mission au service de l'intérêt général, avec sérieux
et vigilance. Nous écoutons les habitants, nous défendons leur cause et nous déployons tous les efforts nécessaires
pour apporter une réponse juste et adaptée à leurs besoins.
C'est animés de cette volonté farouche de garantir l'égalité que nous avons mené une importante négociation
avec l'Etat sur les questions des quartiers "politique de la ville". Elle nous a permis d'obtenir un maintien quasi total
de la géographie de ces quartiers. Nous nous réjouissons d'être parvenus à préserver en particulier certains quartiers
situés dans les 10e et 17e arrondissements de Paris.
Permettez-moi, à ce titre, d'adresser les remerciements de notre Assemblée à la Ministre de la politique de la
Ville, Myriam EL KHOMRI, qui s'est fortement impliquée dans cette démarche. Et de remercier aussi - je le referai Colombe BROSSEL qui a porté cette délégation et cette ambition avec beaucoup de détermination et beaucoup de
performances.
Au terme du Contrat urbain de cohésion sociale qui fait toute la preuve de son efficacité, les quartiers les moins
favorisés de la capitale doivent aujourd'hui continuer de bénéficier d'une attention particulière de notre part. Cette
intervention est absolument nécessaire pour y promouvoir une égalité réelle.
Les vingt quartiers "politique de la ville" de Paris, je l'ose en cette semaine de la francophonie, sont des "We go
zones" et non pas des "No go zones", où la Ville et l'ensemble de ses partenaires s'investissent pleinement dans le
soutien aux populations, populations qui concentrent un certain nombre de difficultés objectives parfaitement
identifiées.
Ces quartiers sont souvent stigmatisés, alors qu’ils regorgent le plus souvent d'une grande vitalité, d'une
jeunesse désireuse d’avancer, de se forger un destin et qui ne demande rien d'autre qu'un peu d'accompagnement
de notre part. A nous de les y aider en réduisant les inégalités et en sollicitant les énergies pour en faire, là aussi un
peu de franglais, des "Must go zones".
Très concrètement, le nouveau contrat de Ville constitue le fruit d'une réflexion profondément collective et
élaborée pas à pas avec les habitants. Ce contrat de Ville, dont le rôle structurant a été pensé pour couvrir
l'ensemble de la mandature, s'inscrit dans une stratégie municipale unifiée de gestion de l'espace public dans ses
dimensions urbaines et sociales.
Il est, à ce titre, indissociable du contrat parisien de sécurité et de prévention. Raison pour laquelle ces deux
contrats vous sont présentés au sein d'un même Conseil de Paris. Il intègre une dimension inédite, à mon sens,
fondamentale, celle de la citoyenneté. Il s'affirme en cela comme une réponse puissante au sentiment de perte de
l'appartenance citoyenne qui parfois tend à s'effacer au profit d'un repli sur soi ou d'un dangereux glissement vers les
extrêmes.
Ce contrat réaffirme avec force les valeurs de notre République qui soutiennent l'ensemble du vivre ensemble.
Il participe d'une dynamique de solidarité que nous avons déjà pleinement engagée, en annonçant le doublement du
nombre d’ambassadeurs du service civique à la Ville de Paris d'ici fin 2015.
C’est l'augmentation des emplois d’avenir avec cent recrutements supplémentaires en 2015, et un objectif de
doublement de ces emplois avant la fin de la mandature, et un accompagnement spécifique des bénéficiaires des
contrats uniques d'insertion.
Débattu dans les huit arrondissements de Paris concernés, le contrat de Ville établit un plan d'une centaine
d’actions concrètes réparties selon trois grands axes complémentaires.
Le premier est intitulé : "Accompagner les parcours et prévenir les ruptures". Il met l'accent sur deux clés
d'accès à une citoyenneté responsable et clairvoyante : l'éducation, en prévoyant notamment l'ouverture de cinq
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nouveaux lieux d'accueil parents-enfants gérés par la C.A.F., et l'insertion professionnelle, avec l'implantation, par
exemple, d'un point de contact physique du service public de l'emploi dans chacun des quartiers "politique de la
ville". Il décline également les modalités d'application concrète de notre solidarité envers les publics les plus fragiles.
Le deuxième axe baptisé : "Vivre sa ville et son quartier" permet de réduire les inégalités territoriales, en
mettant à disposition des publics des quartiers les plus populaires, des équipements accessibles, mais également en
soutenant les associations, les conseils de quartier et toutes les initiatives citoyennes qui tissent un lien social
irremplaçable. Pour favoriser la participation des habitants, notamment ceux qui s'avèrent les plus éloignés des
instances de démocratie locale existantes, le contrat prévoit la mise en place de conseils citoyens dans chaque
arrondissement "politique de la ville", dans un format souple est ouvert.
Le troisième axe : "Dynamiser les quartiers dans la ville" encourage le développement économique de ces
quartiers en y attirant les entrepreneurs et en y soutenant l'esprit d'entreprise. Il prévoit ainsi l'implantation d'espaces
de co-working et de lieux de ressources dédiés aux entreprises, mais aussi la mise en place d'une plate-forme de
financement pour favoriser l'entreprenariat féminin en particulier.
Tous ces quartiers recèlent des potentiels qui ne cherchent qu'à se libérer pour le bénéfice de l'ensemble de
notre collectivité et au-delà de la métropole parisienne.
Mes chers collègues, face à la crise économique, sociale et politique très grave qui affecte l'ensemble de notre
société, et dont Paris n'est pas exempte, nous devons plus que jamais démontrer par les actes notre résolution à
construire un territoire plus juste capable de fournir à chaque citoyen les moyens de son épanouissement personnel
et social. C'est tout le but de ce nouveau contrat de Ville que je vous demande de soutenir sans arrière-pensée. C'est
un contrat qui s'inscrit dans les valeurs qui sont les nôtres, valeurs de la République, laïcité.
Je tiens à remercier Colombe BROSSEL, pour la conviction et l'enthousiasme qu'elle déploie pour ancrer
l'égalité au cœur de la vie quotidienne des Parisiens, et ainsi permettre à la Capitale d'être à l'avant-garde de la
refonte heureuse de notre modèle républicain.
Je vous remercie.
La conférence d'organisation a donc convenu d'un débat organisé sur ce thème. Ce débat inclura bien sûr les
temps de parole définis qui vont suivre et la présentation des amendements et des vœux.
Je donne la parole à Rémi FÉRAUD, président du groupe Socialiste et Apparentés.
M. Rémi FÉRAUD, maire du 10e arrondissement. - Merci, Madame la Maire.
Mes chers collègues, nous agissons depuis 14 ans avec volontarisme pour résorber les inégalités sur le
territoire parisien, en donnant enfin la priorité aux quartiers populaires. C'est ce mouvement que le Contrat de Ville
2015-2020 qui nous est présenté ce matin, nous permettra de poursuivre et d'adapter aux évolutions de Paris et de
ses quartiers.
Le contrat urbain de cohésion sociale qui arrive aujourd'hui à son terme, a permis d'améliorer considérablement
le cadre de vie des habitants des quartiers les moins favorisés, de renforcer l'action publique, de soutenir les acteurs
de terrain et en particulier le tissu associatif. Le contrat de Ville que vous nous soumettez aujourd'hui va encore plus
loin puisqu’il élargit les signataires en associant la Caisse d'allocations familiales, la région, Pôle Emploi ou encore
les bailleurs sociaux. C'est donc un outil plus utile encore au service des Parisiens les plus fragiles pour coordonner
et concentrer les moyens là où ils sont le plus nécessaire.
Je voudrais en saluer la méthode d'élaboration, celle-ci ayant largement associé les habitants, les associations
et les mairies d'arrondissement concernées. Je voudrais aussi, bien sûr, remercier Colombe BROSSEL ainsi que la
Ministre Myriam EL KHOMRI pour la qualité du travail qu'elles ont réalisé. D'autant qu’il a fallu souvent convaincre et
montrer toute la pertinence de la politique de la ville dans les quartiers les plus fragiles de Paris. Et au final, ce sont
les huit arrondissements qui bénéficiaient de la politique de la ville dans Paris qui ont été maintenus dans le dispositif
prioritaire. Je crois que nous pouvons tous nous en féliciter.
Au nom des élus socialistes et apparentés, je me réjouis donc que l'Etat ait décidé de poursuivre son
intervention en faveur des territoires parisiens qui le nécessitent, en redéfinissant la carte des quartiers prioritaires,
mais sans se désengager. L'effort financier de notre Municipalité à hauteur de 26 millions d'euros par an sera lui
aussi maintenu, complété par les crédits d'investissement prévus au plan d'investissement de la mandature.
Vous trouverez toujours les élus de notre groupe à vos côtés pour soutenir la politique de la ville. Elle est un
instrument essentiel pour lutter contre les inégalités, éviter les fractures territoriales au sein de notre ville, pour créer
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les dynamiques partenariales dont les quartiers ont absolument besoin, pour permettre la ville inclusive que nous
voulons construire sans relâche.
Comme maire d'arrondissement, j'ai vu les résultats très positifs d'une action publique massive et coordonnée
pour les quartiers prioritaires et pour leurs habitants. Les mesures contenues dans le plan sont nombreuses. Elles
reposent sur trois axes stratégiques révélateurs d'une politique volontariste et soucieuse d'égalité réelle. C’est
d’abord la préoccupation fondamentale de soutenir l'accès à l'éducation, à la culture, à l'emploi, dans des parcours
accompagnés. Nous le savons : l'égalité commence toujours par l'école.
Le Contrat de Ville permet de développer des projets éducatifs et d'accompagnement à la scolarité, visant
notamment à prévenir le décrochage scolaire. Il renforce l'intervention de la Ville en faveur de l'éducation artistique et
culturelle, en cohérence avec les orientations globales mises en œuvre dans le cadre de l'aménagement des rythmes
éducatifs. Il permet également de soutenir l'activité économique et l’aide au retour à l'emploi.
Le deuxième axe, c'est l'appropriation par les habitants eux-mêmes de leur environnement et le développement
d'une citoyenneté active. De très nombreux projets qui sont soumis à notre approbation aujourd'hui, visent à la fois à
créer du lien entre les habitants des quartiers et à les sensibiliser, les faire participer à des problématiques
citoyennes. De même, valorisons la création des conseils citoyens dans les arrondissements, afin de co-construire
les politiques avec les habitants de nos quartiers populaires.
Enfin, le troisième axe - vous l'avez dit, Madame la Maire - concerne l'investissement urbain, le dynamisme
économique et commercial des quartiers, afin qu’ils soient des lieux de vie et de travail attractifs et sources de fierté
des "must go zones".
Mes chers collègues, le 11 janvier dernier, ce sont des millions d’hommes et de femmes, notamment de
Parisiens, qui ont défilé en affirmant la nécessité de donner tout leur sens aux valeurs de la République.
L'avenir économique et social de notre pays est intimement lié à celui des quartiers les plus démunis. Nous en
sommes persuadés. Nous sommes fiers aujourd'hui que Paris agisse concrètement, sans attendre, en partenariat
avec l'Etat pour en trouver le chemin.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci à vous, Monsieur FÉRAUD.
La parole est à Mme Joëlle MOREL, pour le groupe Ecologiste de Paris.
Mme Joëlle MOREL. - Madame la Maire, chers collègues, malgré les moyens importants, les lois de politique
de la ville ne sont pas parvenues jusqu'à ce jour à complètement réussir ce double objectif fondamental : créer une
mixité sociale et donner les mêmes chances à chacun dans la Cité. Selon les quartiers "politique de la ville"
parisiens, les rénovations urbaines et les actions sociales menées ont été inégales. Ce sont les écueils que la
récente loi de politique de la Ville votée par les députés écologistes en 2014, a voulu éviter, notamment en créant
ces contrats de Ville.
A notre sens, trois objectifs contenus dans cette loi sont essentiels pour que cette nouvelle démarche
réussisse.
Augmenter les moyens dans ces quartiers, donner plus de sens et de cohérence au contenu de la politique de
la Ville, en articulant cohésion sociale, développement urbain et développement économique. Les opérations
d'aménagement urbain doivent intégrer des objectifs de lutte contre la précarité énergétique, de transition
énergétique et écologique de la société.
La prise en compte de la biodiversité de la nature en ville et d'espaces verts, avec des projets initiés par des
habitants, est également un impératif pour rendre ces quartiers agréables à vivre.
Troisièmement : instaurer une démarche de co-construction avec les acteurs du développement local et, en
particulier, avec les habitants, est indispensable.
L'objectif des amendements que les écologistes ont déposé sur ce contrat de Ville est donc d’ajouter de la
cohérence à un ensemble d'actions, notamment dans le domaine de la santé, de l'apprentissage tout au long de la
vie, de la réussite éducative. Notre collègue Aurélie SOLANS interviendra sur ce point.
Le groupe écologiste a déposé un vœu relatif aux conseils de citoyens qui se sont mis en place dans le cadre
du nouveau contrat de Ville. Ce sera une instance de démocratie spécifique, supplémentaire, dans huit
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arrondissements parisiens. Evidemment, il existe le risque d'alourdir la démocratie participative par une instance
supplémentaire, en faire une coquille vide, mais ce ne sera pas le cas si l'on s’en donne les moyens.
Les quartiers "politique de la ville" sont une véritable richesse pour Paris, quartiers spécifiques avec des
atmosphères différentes. Ce sont des quartiers vivants. Les populations y sont denses, plus jeunes que la moyenne,
pleines de vitalité et de dynamisme. Créer cette nouvelle instance de démocratie participative appelée "conseil
citoyen", est une belle initiative, à condition que celle-ci soit d'un fonctionnement simple, lisible, souple et autonome.
Que celle-ci puisse s'adapter aux réalités et aux besoins locaux spécifiques des différents quartiers. Avoir confiance
dans les initiatives imaginées et portées par les citoyens et les citoyennes, par les associations, est la condition pour
créer un réel mouvement démocratique pour renouer avec la politique.
Les élus et les services de la Ville sont là pour aider à la mise en place de ces initiatives, et non pour les
contrôler et les affadir. Notre collègue Fatoumata KONÉ interviendra d'ailleurs sur cet enjeu de la place et des
moyens donnés aux associations dans le cadre de cette nouvelle politique. Une tâche difficile qui demande de
l'imagination, mais aussi un travail transversal pour servir l'intérêt général.
C'est à nous, élus, de favoriser cette transversalité.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci, Madame MOREL.
La parole est à M. Didier LE RESTE, pour le groupe Communiste - Front de Gauche.
M. Didier LE RESTE. - Madame la Maire, Madame l'adjointe à la politique de la ville, mes chers collègues, la
présentation du Contrat de Ville, aujourd'hui soumis au vote du Conseil de Paris, est l'aboutissement de nombreux
mois de travail, d'échanges, de négociations parfois, avec nos différents partenaires associatifs et institutionnels
dans l'Etat.
Je ne souhaite pas aujourd'hui faire l'historique de tout ce travail, ni entrer dans le détail de chaque action, mais
je souhaite parler, dans cette période particulière, dans cette période de crise sociale et économique, du sens que
l'on donne à la politique de la Ville et à l'action publique dans les quartiers les plus en difficulté.
La politique de la Ville est trop souvent incomprise ou volontairement négligée. La critique est facile, que ce soit
pour dire que rien ne change ou, au contraire, pour demander à la politique de la ville de résoudre tous les
problèmes. L'apogée est bien sûr "Fox News", qui est allée jusqu'à nous expliquer que les autorités publiques
désertaient les terrains dans les zones urbaines sensibles. D’entrée de jeu, l'introduction du Contrat de Ville
reprécise l'objectif politique central. Je cite : "La double finalité de la politique de la Ville est d'assurer l'égalité entre
les territoires et d'améliorer les conditions de vie des habitants des quartiers en difficulté".
Il ne s'agit pas de stigmatiser des quartiers, ou pire, les Parisiens qui y vivent. Il ne s'agit pas exclusivement
d'évoquer la territorialisation de la pauvreté, ce qui serait trop simplement résolu en déplaçant les pauvres au-delà du
périphérique. Il s'agit de dire que nous savons que les inégalités sont territorialisées et que nous allons tout mettre en
œuvre pour tendre, malgré les inégalités, vers l'égalité républicaine. En résumé, Paris doit investir le plus là où les
Parisiens ont le moins.
A Paris comme ailleurs, il y a des quartiers aisés et d'autres où les difficultés se cumulent : chômage, mallogement, échec scolaire, précarité, addiction, famille monoparentale, non recours au droit. Pour compenser ces
écarts, Paris agit sur deux volets dans une double démarche.
Premièrement, une politique spécifique pour les quartiers au plus près des besoins individuels ou collectifs quartier par quartier, rue par rue, au hall d'immeubles près - pour pouvoir répondre dans le détail aux projets qui,
parfois, nécessitent seulement 500 ou 1.000 euros pour être mis en œuvre, pour travailler avec les habitants et les
associations pour l'accès au droit, à la langue française, à la culture, au numérique, pour travailler une gestion
urbaine de proximité, bref, tous ceux qui participent au mieux vivre ensemble.
Deuxièmement, la Ville de Paris doit agir par une politique de développement de ces territoires en renforçant
ses actions dans ces quartiers, que ce soit en matière de logement, de santé, d'équipements publics, sportifs et
culturels, de renouvellement urbain, G.P.R.U. et nouveau programme national de renouvellement urbain. Je tiens
d'ailleurs ici à saluer le travail impulsé par Jacques BAUDRIER en ce sens.
La création de nouveaux équipements publics dans les quartiers populaires permettra d’améliorer le maillage
des services sur le territoire pour les Parisiens.
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Si la Ville de Paris peut se permettre de prioriser les quartiers populaires dans les investissements réalisés,
rappelons-le, c'est avant tout parce que Paris a fait le choix de l'investissement face à celui de l'austérité. La politique
de la Ville ne peut pas prétendre à l'efficacité dans le cas d'une politique austéritaire de droit commun.
Sur le quatrième pilier, que nous allons ajouter à ce contrat par un avenant sur la citoyenneté et les valeurs de
la République, suite au Comité interministériel du 6 mars dernier, disons-le franchement : la Ville de Paris ne pourra
pas agir seule pour faire vivre la citoyenneté et l'égalité au niveau des enjeux posés.
Depuis janvier, l'Etat a largement sollicité les associations, mais attention aux injonctions contradictoires !
Rappelons-nous que les adultes-relais, sollicités aujourd'hui pour faire vivre la citoyenneté, ont vu leur financement
diminuer de 4.000 euros par an par l'Etat en 2013, après que la politique de la ville ait vu ses moyens globaux
amputés de 31 % de 2009 à 2012 sous le Gouvernement FILLON-SARKOZY.
Gardons à l’esprit que celles et ceux qui sont sollicités aujourd'hui pour faire vivre les valeurs républicaines sont
ceux qui doivent de plus en plus faire appel à des financements privés pour pallier les baisses des subventions
publiques.
Soyons honnêtes sur la question de l'appartenance à la communauté nationale. Et je vous en parle notamment
car nous avons été interpellés sur cette question par les associations lors du séminaire organisé par la Préfecture en
février sur "la mobilisation de la citoyenneté" : comment pouvons-nous demander à nos partenaires associatifs de
faire en sorte que les jeunes des quartiers se sentent inclus dans la communauté nationale, alors que, et
contrairement à certains engagements de campagne, ils n'ont toujours pas le droit de vote ? L'appartenance à la
République ne doit pas être à géométrie variable ; elle ne peut se limiter à des devoirs du citoyen ; elle doit aussi être
assortie de droits.
Dans le même état d'esprit, nous sommes très inquiets quant à la possible réduction des moyens de l'Etat sur
l'apprentissage du français. Aucune ambition ne peut exister en termes de politique d’intégration sans
accompagnement fort en matière d'apprentissage de la langue. Sur le terrain, c'est souvent le point d'entrée de
l’accès au droit.
Oui, ces politiques ont un coût, mais le coût de l'abandon de ces actions, et donc de certains quartiers, serait
bien plus élevé pour la société dans son ensemble.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci à vous, Monsieur LE RESTE.
La parole est à Jean-Bernard BROS, président du groupe Radical de Gauche, Centre et Indépendants.
M. Jean-Bernard BROS. - Merci, Madame la Maire.
Mes chers collègues, l'implication de Paris dans le déploiement de la politique de la Ville est reconnue de tous.
Depuis 2001, les quartiers populaires sont une véritable priorité et l'Exécutif reprend, pour cette nouvelle
mandature, la même ambition.
L’engagement pour les quartiers "politique de la ville" est essentiel. Il répond à un besoin de justice pour les
habitants. C'est avec cette volonté politique que se construit le vivre-ensemble.
Concrètement, nous avons pu voir les fruits de cet engagement dans nos quartiers.
Elu du 18e, je le constate au quotidien : la mutation de nos territoires est directement visible.
La réimplantation des services publics, de lieux culturels, de crèches, l'ouverture de jardins, la rénovation de
l'espace public ont été des outils déterminants pour améliorer la vie des habitants les plus en difficulté ; je pense,
bien sûr, au quartier de la Goutte d'Or. L'implantation d'une grande bibliothèque, du centre Barbara-Fleury Goutte
d’Or et la lutte contre les logements insalubres sont, parmi d'autres mesures, des réalisations concrètes qui ont
participé au changement du quotidien des habitants.
Le bilan du grand projet de renouvellement urbain confirme d'ailleurs ce bilan positif.
Mais ce bilan ne doit pas nous pousser à ne plus rien faire, au contraire ! Et je crois que le cadre posé par le
nouveau Contrat de ville parisien prend la mesure des actions qu'il reste à mener.

9

Séance des 16, 17 et 18 mars 2015
En effet, de nombreux Parisiennes et Parisiens sont touchés par la fragilité sociale et économique. L'accès à
l'emploi et à un logement décent sont encore des problématiques prégnantes dans les quartiers populaires.
Face à ces défis, le nombre accru de partenaires signataire du Contrat de ville est tout d'abord à saluer. S'ils
étaient déjà impliqués au quotidien, ils sont désormais engagés contractuellement.
Mais la plus grande avancée est très certainement l'association des habitants dans la mise en œuvre du
contrat. Ils sont d'ores et déjà associés à l'élaboration du contrat et cela a permis de modifier la politique de la ville,
qui ne se fera plus seulement pour mais avec les premiers concernés.
L'ensemble des enjeux, jeunesse, éducation, emploi, participation citoyenne, sont des axes de priorité que
nous partageons également.
Nous attendons, bien sûr, le dévoilement d'un nouvel axe "égalité, laïcité et citoyenneté" et serons vigilants à ce
que les mesures ne soient pas des mesures d'affichage mais qu'un travail concret soit bien engagé dans ces
domaines.
Concertation, simplification et efficacité ont été les trois mots qui ont guidé le renouvellement du Contrat de
ville.
Nous le saluons et voterons pour le projet de délibération qui nous est présenté.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci, Monsieur le Président.
Monsieur Pierre-Yves BOURNAZEL, vous avez la parole pour le groupe UMP.
M. Pierre-Yves BOURNAZEL. - Merci, Madame la Maire.
Permettez-moi, tout d’abord, de trouver assez étrange que vous puissiez faire un lien entre ce qu'il s'est produit
sur notre territoire au début de l'année et votre programme en matière de politique de la Ville. Je le trouve, à tout le
moins, déplacé.
Mais allons sur le fond du sujet, Madame, parce que, au fond, vous avez beaucoup parlé mais vous avez peu
dit, en réalité.
Ce document, c’est beaucoup de verbiage ; c'est beaucoup de bonnes intentions ; c'est beaucoup de beaux
mots : "on va", "il faudrait", "nous allons". C'est d'ailleurs très long comme document mais, au fond, on ne voit pas où
est la vision, où est le cap.
Il y avait 330.000 Parisiens qui étaient concernés par les quartiers "politique de la ville" dans le précédent
contrat. Aujourd'hui, ce sera 150.000.
Qu'auriez-vous dit, Madame la Maire, si le précédent Gouvernement, avant 2012, avait procédé à de telles
modifications ?
On aurait entendu la Maire de Paris se plaindre d'une politique au rabais qui, évidemment, n'aurait pas manqué
d'être critiquée.
Pourtant, c'est ce que vous faites !
Mme EL KHOMRI a été adjointe, votre adjointe en charge de la politique de la Ville, et elle avait alors adressé
un vœu au Gouvernement.
Dans ce vœu au Gouvernement, elle demandait le maintien, la préservation d'un certain nombre de quartiers
"politique de la ville" à Paris.
Et aujourd'hui, cette même Secrétaire d'Etat, du même nom, ne tient aucun compte de ce qu'elle demandait
comme adjointe au Maire de la Ville de Paris. Comprendra qui pourra !
Les quartiers "politique de la ville", pour nous, et c'est là notre différence, n’ont pas vocation à le rester.
Pour vous, un quartier "politique de la ville", c'est du financement, c'est de l'aide. Bien sûr ! Et nous, nous
soutenons les associations dans les quartiers qui font beaucoup de travail. Mais la vocation d'un quartier "politique de
la ville", c'est qu'il en sorte un jour, de ce quartier "politique de la ville" ; c'est que ces citoyens, qui sont en difficulté,
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puissent par eux-mêmes, à un moment donné, avoir la chance de s'en sortir, d'être promus et d'avoir les mêmes
chances de réussir que s'ils habitaient dans un autre quartier.
Or, la politique que vous menez, à l'échelle de l'Etat comme de la Ville, c'est toujours la concentration des
difficultés dans les mêmes quartiers et vous donnez toujours moins de chances à nos concitoyens de ces quartiers
de s'en sortir par eux-mêmes.
Oui, la "promotion sociale", "l'ascenseur social" : voilà des mots qu'on n'entend pas dans votre bouche, qui sont
des mots essentiels si l'on veut que, dans ces quartiers, on s’en sorte. C'est ce qu'attendent les citoyens de ces
quartiers-là. Et pourtant, ils n'ont pas de réponse dans votre communication.
Votre échec, il est partout !
A l'école, d'abord, car le résultat de votre politique et du socialisme en général, c’est très simple : c’est qu’il est
aujourd'hui plus difficile pour un fils d'ouvrier, pour un fils d'employé, pour un fils né ou une fille née dans un quartier
"politique de la ville" de réussir les grands concours, plus difficile qu'il y a 15 ans, 20 ans ou 30 ans. C'est cela aussi,
votre échec !
Les logements sociaux ? Toujours concentrés dans les mêmes quartiers.
Et la préemption ?
Oh, cela vous gêne ! Cela vous gêne, mais cela ne m'empêchera pas de poursuivre !
Faites la police de séance, Madame la Maire !
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci de votre soutien à la politique de rééquilibrage Est-Ouest ! ! Merci
beaucoup !
M. Pierre-Yves BOURNAZEL. - La politique de préemption que mène M. BROSSAT dans un certain nombre
de quartiers…
Dans un certain nombre de quartiers…
Est-ce qu’on peut parler ?
Est-ce qu’on peut parler ? Souffrez que l'opposition s'exprime !
Est-ce que c’est possible ?
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Souffrons ! Allons-y !
M. Pierre-Yves BOURNAZEL. - Le logement social vous fait rire ?
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Laissez parler M. BOURNAZEL et gardez vos réactions pour le moment où vous
interviendrez vous-mêmes.
M. BOURNAZEL, et lui seul, a la parole.
M. Pierre-Yves BOURNAZEL. - Merci, Madame la Maire.
Je disais donc que M. BROSSAT, dans sa politique de préemption : 800 millions d'euros qui vont être
dépensés, l'argent du contribuable, pour acheter des appartements privés et les transformer en logement social,
c’est-à-dire ne créer aucun nouveau logement… se fait aussi dans des quartiers qui sont déjà pourvus de logements
sociaux.
Je rencontrais hier une famille dans le quartier Amiraux/Simplon qui m'expliquait qu'ils avaient un emprunt,
qu’ils avaient acheté très cher leur appartement, qu’ils en avaient encore pour 25 ans et qu'ils allaient voir
l'appartement de leurs voisins préempté dans un quartier qui avait déjà plus de 30 % de logements sociaux.
Comprenne qui pourra, là aussi ! Vous avez une logique là aussi de concentrer les logements sociaux toujours
dans les mêmes quartiers.
Et puis, un sujet qui ne va pas vous plaire mais on va quand même l'aborder : c’est dans ces mêmes quartiers
que vous pensez, que vous étudiez la possibilité de mettre en place des salles de "shoot". Parce que cela veut dire,
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évidemment, que, dans ces quartiers, on a le droit à tout : à l'insécurité ; on a le droit au chômage, on a le droit à la
précarité mais aussi on a le droit...
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Laissez parler !
Je vous assure, laissez-le parler !
M. Pierre-Yves BOURNAZEL. - Cela vous gêne ? C’est la vérité.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - C’est mieux de laisser parler M. BOURNAZEL.
M. Pierre-Yves BOURNAZEL. - Allez-y dans ces quartiers, plutôt que de venir nous donner des leçons !
Vous les représentez peut-être mais, en tout cas, vous y vivez rarement.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Laissez parler M. BOURNAZEL, je vous assure, c'est instructif. Voilà, laissez-le
parler !
M. Pierre-Yves BOURNAZEL. - Je vais quand même continuer, même si cela vous gêne !
Nous avons donc deux visions différentes…
… deux visions différentes…
Si je peux m'exprimer ! C'est quand même difficile de pouvoir s'exprimer dans cette séance où, entre les rires et
les moqueries de ceux qui se croient autorisés à tout et ceux qui bavardent exprès pour empêcher l'Opposition de
s'exprimer, c'est quand même devenu difficile de faire entendre la démocratie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Un instant, Monsieur BOURNAZEL !
Je demande à l'ensemble des élus d'écouter et j'espère qu'il y aura autant d'exemplarité à Gauche qu’à Droite
lorsque les élus de Gauche s'exprimeront.
Mais je demande qu'on écoute M. BOURNAZEL.
M. Pierre-Yves BOURNAZEL. - Merci, car je vous ai écoutés avec attention et, même si je ne partageais pas
votre avis, je suis resté calme.
Oui, nous sommes en désaccord sur la vision de la politique de la Ville : nous voulons assurer la promotion
sociale, une politique vecteur d'ascenseur social quand vous, vous voulez toujours replier les quartiers sur euxmêmes et finalement concentrer les difficultés dans les mêmes quartiers. Et ce n'est pas comme cela que l'on va s'en
sortir.
Quid de votre politique de l'évaluation ?
Dans votre communication, il n'y a rien sur l'évaluation.
L'efficacité de vos politiques publiques : le chômage a-t-il reculé dans ces quartiers ? Non, il a progressé. Les
jeunes trouvent-ils des formations dans ces quartiers ? Non. Le niveau de vie des habitants a-t-il progressé ? Non.
Chacun comprend bien aujourd'hui que, dans ces quartiers, les difficultés ont progressé et que vous avez
continué, par votre politique, à concentrer les difficultés.
Au fond, et vous le savez très bien, le dernier grand ministre de la Ville, c'était Jean-Louis BORLOO, celui qui a
porté un grand plan de rénovation urbaine. Depuis, vous n'avez rien su inventer, ni proposer, ni insuffler, ni à l'échelle
de la Ville, ni à l'échelle du Gouvernement.
Sur le terrain, dans ces quartiers "politique de la ville", les habitants nous disent chaque jour leur ras-le-bol de
l'insécurité, le ras-le-bol de la concentration des difficultés : proxénétisme, trafic de drogue ou encore vente à la
sauvette, vente illégale de denrées alimentaires, vente illégale de contrebande de cigarettes, de faux sacs.
Que faites-vous ? Quelle est votre action ?
Z.S.P. ? Vous voulez en parler, de la Z.S.P. à Château Rouge et à la Goutte d'Or ? Allez y rencontrer les
habitants et leur dire que vous obtenez des résultats : vous allez les entendre vous dire qu'ils se plaignent toujours
autant, voire plus qu'avant, des problèmes d'insécurité et de tranquillité publique.
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Où est la Maire de Paris pour défendre les "petites gens", comme dirait le Premier Ministre, dans ces quartierslà, qui souffrent et qui sont minés par la crise, par le chômage et l'insécurité que vous êtes incapables de contrôler ?
Pire que cela : à l'échelle de l'Etat comme à l'échelle de la Ville, vous n'avez eu de cesse d'augmenter les
impôts et tous les tarifs !
Et qui paie ? Les riches de M. HOLLANDE ? Non, encore que, pour beaucoup d'entre eux, ils sont partis et ont
quitté la France. Ceux qui paient, ce sont les classes moyennes et les classes populaires qui ne supportent plus
votre gabegie financière qui consiste aujourd'hui à les faire payer votre incurie.
Alors, face à cela, nous, nous voulons responsabiliser les acteurs : bien sûr, les acteurs associatifs mais aussi
les parents qui doivent jouer un rôle clé.
Vous nous parlez souvent d'un travail qui doit être fait pour l'intégration.
Je vais vous donner un exemple : trouvez-vous normal, Madame la Maire, qu'un certain nombre de familles non
francophones, qui s'installent sur notre territoire, ne soient pas prises en charge et pas aidées pour apprendre le
français ?
La clef de l'intégration, c'est d'abord l'apprentissage de la langue. Vous devriez faire de l'apprentissage du
français la grande cause de la politique de la ville, pour permettre l'intégration de ces familles à travers le voisinage,
car quand on ne s'exprime pas dans la même langue, on ne peut pas s’intégrer dans un quartier.
Comment voulez-vous trouver de l'emploi quand on ne s'exprime pas en français ? Comment voulez-vous aider
vos enfants à réussir à l'école quand, dans son foyer, on ne s'exprime pas en français ? La grande cause d'un
quartier "politique de la ville", où il y a parfois des familles d'origine immigrée non francophones, c’est de les aider à
s'intégrer par l'apprentissage de la langue, et on attend toujours un vrai plan d'ensemble et une vraie cohérence en
ce domaine.
Et puis, il y a un mot qui vous a échappé, Madame la Maire, c'est le mot "entreprise". Oui, où est le mot
entreprise ? Le mot formation ? Le mot emploi dans votre communication, car c'est par l'entreprise, c'est par l'emploi
et la formation qu'on va changer la vie de jeunes et moins jeunes qui vivent dans ces quartiers.
Je vous fais deux propositions constructives : d'abord, la Cité des métiers d'art, que nous avions proposée avec
Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET pour la porte de Clignancourt et la porte de Montmartre. Amener de l'emploi, de la
formation dans des quartiers populaires. Faire du logement, c'est bien, et nous ne pouvons que le soutenir à partir du
moment où c’est bien fait, ce qui n'est pas toujours le cas.
Mais ce que nous voulons surtout, c’est de l'emploi dans ces quartiers populaires pour dire qu'aux portes de
Paris, on mérite aussi l'attention des politiques publiques, qu'il faut un maire manager qui manque tant à Paris, un
maire manager qui soit capable d'attirer les investisseurs dans nos quartiers populaires pour les "booster" et pour les
tirer vers le haut. Où est votre projet à vocation économique pour les quartiers "politique de la ville" ? Pas un mot !
Et nous proposons aussi la Cité de l'innovation pour la porte de la Chapelle et la porte d'Aubervilliers dans le
cadre de Chapelle-International afin d'attirer les "startuppers" et les incubateurs dans ces quartiers.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint. - C'est déjà fait !
M. Pierre-Yves BOURNAZEL. - Mais non, ce n'est pas fait !
Monsieur l’Adjoint au Maire, venez porte de la Chapelle pour vous promener. Il n'y a pas d'innovation, pas
d'emplois : il n'y a que des rideaux fermés et de l'insécurité. Voilà votre politique qui a conduit au repli sur soi !
Alors malgré les bruits qu'on a entendus, les cris sur les bancs de l'opposition, les vociférations, dit Philippe
GOUJON à juste titre, de la majorité… de la future opposition ! Vous n'en avez pas pour longtemps ! Bientôt les
départementales, les régionales et puis cela va se succéder !
Nous, ce que nous voulons, c'est nous appuyer sur des acteurs responsables, aider des associations qui font
un vrai travail, les évaluer, les contrôler, mieux les aider, responsabiliser les acteurs, et notamment les parents, j'en
ai parlé tout à l'heure, attirer l'entreprise, mettre en place une vraie politique de formation professionnelle pour dire à
chaque enfant de ces quartiers : "Tu auras la chance de t'en sortir par toi-même. On va t'aider, t'accompagner", et
nous n'avons pas une vision, comme la vôtre, qui est au fond de distribuer de l'argent public à vie en disant : "De
toute façon, tu ne t'en sortiras jamais. Tu resteras toujours dans ton quartier, dans ton ghetto et au bout du compte,
tu n'es qu'un électeur pour nous".
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Pour nous, tu es un citoyen qui doit réussir par toi-même et nous t'y aiderons !
Mme LA MAIRE DE PARIS. - C'est vraiment dommage que vous ne soyez pas venus à la Conférence
citoyenne de partage le 12 mars dernier. Vous étiez tous invités.
Dans l'Hémicycle. - Non ! Non !
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Si, si, et vous auriez pu justement entendre tous ces acteurs qui, engagés,
soutiennent cette vision de la politique de la ville que nous avons. Ils étaient très nombreux, très, très nombreux.
Je donne la parole à Mme Fadila MÉHAL, pour le groupe UDI-MODEM.
Mme Fadila MÉHAL. - Madame la Maire, chers collègues, comme viennent de le rappeler beaucoup
d'intervenants, puisque le nom de M. BORLOO a été prononcé, vous savez combien le groupe UDI-MODEM est
attaché au principe d'égalité et à la politique de la Ville comme à d'autres politiques redistributives qui permettent
d'ailleurs de donner plus à ceux qui ont moins. Cela s'appelle la solidarité.
Nous avons eu en France de grands ministres de la Ville dont, je le rappelle, Jean-Louis BORLOO, dont j'ai eu
la chance d'être une des conseillères sur ce sujet, et chacun reconnaît à M. BORLOO d'avoir cherché à réconcilier
l'humain et l'urbain en créant l'ANRU d'abord, qui a tant fait pour rénover les tours et les barres et qui s'est attelé
ensuite à l'humain en créant l'Acsé, l'Agence de cohésion sociale pour l'égalité des chances, pour que l'humain reste
au cœur de la reconquête de nos quartiers.
Malgré cette volonté, malgré beaucoup d’avancées, il reste encore beaucoup de choses à faire. En effet,
comment refuser de ne pas mobiliser massivement les moyens de l'Etat et de la Ville quand 21 quartiers à Paris, qui
concernent 150.000 Parisiens, sont au-dessous des seuils éligibles de la politique de la Ville.
Dans le 18e arrondissement, dont on vient de parler, où je suis élue, cinq sont concernés selon les critères
sociaux établis. Ces quartiers émargeant à la politique de la Ville sont malheureusement victimes de nombreuses
fractures. Je voudrais les citer puisqu'on a même évoqué le terme d'apartheid, comme diraient certains. Pour ma
part, nous n'irons pas jusque-là mais il faut bien parler de fractures.
Fracture territoriale d'abord, avec la coupure Est-Ouest, mais aussi entre Paris et sa banlieue.
Fracture sociale, avec des familles désocialisées et de plus en plus fragilisées, avec des problèmes de santé,
de logement, d'éducation.
Économique, on l'a assez répété, avec un taux de chômage exponentiel et notamment pour les plus jeunes
puisqu’il peut avoisiner 30 %.
Mais nous n’avons pas parlé de cette dernière, ou en tout cas avant-dernière fracture, qui est la fracture
ethnique, avec la concentration massive de l'immigration légale et illégale et la ghettoïsation croissante de ces
quartiers.
Et je ne parle pas de la fracture religieuse, avec une demande de plus en plus grande visibilité dans l'espace
public et peut-être, vous l'avez évoqué, la tentation de la désaffiliation communautaire, qui est une menace pour
notre pacte républicain.
Pour résoudre ces difficultés que je viens d’énoncer, chacun comprend que ce n'est pas avec la seule politique
de la Ville et que ce n'est pas simplement cette politique qui pourra endiguer toutes ces fractures. Mais elle pourra
les atténuer et atténuer la pression qui pèse sur ces quartiers. Les 26 millions que l'Etat va dépenser pour ces 21
quartiers à Paris doivent être optimisés, et je voudrais qu'on puisse veiller à ce que chaque euro investi dans ce
dispositif exceptionnel, et on le sait dérogatoire, ne soit pas suivi d'un désengagement des politiques de droit
commun, car c'est le risque encouru, que la mise en place de politiques spécifiques et exceptionnelles amènent
mécaniquement à un désengagement du droit commun.
Ce fut le cas par le passé depuis plus de 40 ans. Le Comité interministériel de la ville du 6 mars dernier, avec
ces 60 mesures, doit nous permettre d'évaluer les efforts consentis par ces politiques interministérielles. Je souhaite
que vous puissiez, Madame la Maire, nous faire un point précis de l'engagement des différents ministères sur leurs
crédits propres et sur leurs engagements sur les 21 quartiers.
Chers collègues, vous le savez comme moi, la clef de voûte de l'éradication des difficultés présentes dans ces
quartiers, beaucoup l'ont rappelé, c'est le développement économique.
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Depuis 1997, avec la création des zones franches urbaines par Éric RAOULT, peu de choses significatives ont
été faites pour renouer avec l'attractivité et l'implantation d'entreprises dans ces territoires compte tenu du taux de
chômage.
Le Premier Ministre a annoncé, après le drame de janvier qui a endeuillé notre pays, la création d'une agence
de développement économique pour ces quartiers. Quel en sera le périmètre ? De quels moyens disposera-t-elle ?
Comment va-elle s'articuler avec de nombreux établissements qui œuvrent déjà dans ces territoires, il faut le dire,
sans résultats tangibles dans le champ économique ? Ne prenons-nous pas le risque de rajouter une énième couche
de millefeuille administratif ?
Madame la Maire, Monsieur le Préfet, pouvez-vous nous rassurer sur ce point ? J'aurais encore sans doute
beaucoup de questions mais le temps m’est compté.
Je m'interroge par exemple sur le sort des conseils de quartier annoncés à grands renforts de communication
par l'ancien Ministre de la Ville, François LAMY, et que l'on retrouve dans ce contrat. Vont-ils coexister avec le
lancement du budget participatif cher à vos vœux, Madame la Maire ?
De même, sur la politique de peuplement dénoncée par le chef du Gouvernement, comment trouvera-t-elle sa
déclinaison à Paris à travers le contrat de ville ?
Enfin, il y a un dernier point qui m'intéresse, qui nous intéresse, groupe UDI-MODEM, au plus haut point, c'est
celui que vous avez rajouté et qui figure dans le dernier axe. Je veux parler des valeurs de la République, je veux
parler de la citoyenneté, je veux parler de la laïcité. Mon groupe souscrit totalement à cet ajout, mais si nous ne
voulons pas que cet axe apparaisse comme un supplément d'âme cosmétique pétri de bonnes intentions, il faudra lui
donner de la force, la force d'un programme structuré, cohérent, un axe innovant pour éviter le prêchi-prêcha de
rigueur et surtout, l'irriguer par une démarche démocratique incontestable.
Redonner la parole aux Parisiens, aux jeunes notamment, en soutenant tous les moyens de leur expression
citoyenne, et particulièrement en lien avec peut-être les médias de proximité qui constituent aujourd'hui, on en
parlera plus tard, qui constituent des contre-feux essentiels contre les réseaux de la haine et du rejet de l'autre.
La culture aussi, ciment de notre vivre ensemble, doit être remobilisée dans ces quartiers populaires.
Réaffirmer que la laïcité n'est pas une option : c'est une obligation. C'est donner des moyens de l'incarner dans
tous les services de proximité et du service public. Les travaux de l'Observatoire de la laïcité, que vous venez
d'installer la semaine dernière, Madame la Maire, et dont nous allons ensemble définir le champ, seront de précieux
outils pour rétablir la concorde sociale dans nos quartiers.
Madame la Maire, j'en terminerai pour vous dire que le groupe UDI-MODEM souhaite être acteur de ce
changement. C'est pourquoi nous approuvons la signature de ce nouveau contrat avec nos partenaires tout en vous
demandant de répondre à nos nombreuses interrogations.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup à vous.
Puisque vous avez fait référence à l'Observatoire parisien de la laïcité, je vous remercie, ainsi que les autres
membres élus de ce Conseil, pour l'engagement et la qualité des débats qu'il y a eu à l'ouverture de cette instance
qui nous sera en effet très utile.
Madame SIMONNET, vous avez la parole.
Mme Danielle SIMONNET. - Madame la Maire, j'aurais adoré vous faire une intervention à la Franck LEPAGE,
cette référence de l'éducation populaire politique. Une de ses "conférences gesticulées" sur la langue de bois
décryptée avec humour s'adapte à merveille à la politique de la Ville. Avec une dizaine de concepts opérationnels,
c’est-à-dire des mots qui finalement ne veulent plus rien dire, hélas ! Mais qui donnent l'impression de dire quelque
chose, genre : "vie associative", "partenariat", "développement local", "diagnostic partagé", on pourrait résumer les
discours de tant d'années sur la politique de la Ville. Car même si les gouvernements changent, les discours
politiques restent les mêmes. Et franchement, que ce soit quand j'entends M. BOURNAZEL, qui est vraiment
l'incarnation de l'hôpital qui se fout de la charité, quelle différence y a-t-il entre une politique d'austérité menée par un
Gouvernement de droite ou une politique d'austérité menée par un Gouvernement qui se dit de gauche ? Aucune,
chers collègues, aucune !
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On réaffirme année après année l'enjeu du développement local, de la participation, de l'accès aux droits, mais
on laisse les services publics fermer, on baisse les subventions aux associations, on multiplie les réunions sans
réellement se donner les moyens d'impliquer la population.
Le vœu que j'ai déposé fait trois pages. Je n'en présenterai donc que les conclusions vu que je n'ai droit qu'à
deux minutes.
Il est grand temps de penser une politique de la Ville parisienne alternative à l'austérité au service de l'accès
aux droits de toutes et tous et de l'implication citoyenne réelle.
Mais pour cela, il faut, un, d'abord titulariser enfin l'ensemble des précaires, augmenter les effectifs, notamment
des agents de la Mission politique de la ville et de l'intégration.
Et je voudrais saluer nombre de ces agents qui sont en ce moment dans les gradins et qui nous ont distribué
un tract et nous ont alertés sur la souffrance qu’ils subissent en ce moment du fait de ce sous-effectif.
Deux, décalons à décembre les délais d'élaboration des projets de territoire et de structuration des conseils
citoyens. Un temps bien plus long, mes chers collègues, est nécessaire pour faire émerger une parole citoyenne,
pour une implication collective dans une co-élaboration.
Trois, les conseils citoyens ne disposent que de 20.000 euros annuels pour tout Paris. On est très loin des
grands moyens de la "com’" du budget participatif, comme s'il s'agissait finalement d'une sous-démocratie
participative réservée aux pauvres. Cela n'est pas responsable.
Enfin, bien évidemment, c’est aussi au niveau du Gouvernement qu’il faudrait rompre avec ces politiques
d'austérité si l'on veut que les politiques de la Ville aient un impact positif.
En Grèce, ils assument cette rupture : la preuve qu’une autre politique est possible.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - La parole est à Mme Virginie DASPET, pour le groupe Socialiste et Apparentés.
Mme Virginie DASPET. - Comme vous le rappelez régulièrement, Madame la Maire, Paris fait des quartiers
populaires sa priorité.
Aujourd'hui, huit de nos arrondissements sont concernés par la politique de la Ville. À travers 20 quartiers
prioritaires auxquels s'ajoutent les quartiers de veille active, ce sont près de 340.000 Parisiens qui sont directement
impactés.
Notre engagement est d'agir pour qu'aucun territoire parisien ne soit laissé pour compte et qu’au contraire, tout
soit fait pour que les quartiers dits populaires progressent et gagnent en qualité de vie.
C'est donc un choix assumé que parmi les quatre piliers qui structurent le Contrat de Ville, figurent désormais le
cadre de vie et le renouvellement urbain. Tout l'enjeu des opérations de requalification urbaine que nous menons à
travers les G.P.R.U. notamment est là : agir structurellement en requalifiant les quartiers, leur voirie, leur habitat,
leurs équipements, en y créant des conditions d'accueil d'entreprises, de commerces et d'associations.
C'est aussi ce que nous avons initié et allons renforcer à travers la démarche de gestion urbaine de proximité.
La G.U.P., c'est agir au plus près du quotidien, par exemple en végétalisant les espaces délaissés, en permettant
aux habitants de se réapproprier l'espace public, en promouvant la mixité de ces usages. Nous avons vu combien les
Parisiens y étaient sensibles à travers leurs votes et leurs propositions dans le cadre des budgets participatifs.
Dans le même esprit, le Contrat de ville définit les principes d'une gouvernance qui remet au cœur du projet
parisien les habitants. Ils se placent résolument dans une volonté de co-construction. Déjà, au moment de la
rédaction de ce contrat, nous avons associé les habitants à travers les ateliers participatifs. C'est ainsi que nous
continuerons, tout au long des cinq années à venir, car le principe de co-construction avec les habitants a vocation à
s'amplifier dans le temps. Ils seront notamment associés au pilotage du Contrat de ville et à son évaluation. Paris n'a
pas peur de cette parole et au contraire, s'en enrichit.
La participation citoyenne, la concertation et l'innovation sont dans l'A.D.N. de la politique de la Ville. Chaque
jour, nos équipes de développement local accompagnent habitants et associations, les aident à formaliser leurs
demandes et projets.
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La création de conseils citoyens n'en est que la suite logique. Instance ouverte de participation citoyenne, ils
constituent l'une des grandes nouveautés de ce contrat. Les conseils citoyens ne veulent et ne doivent pas être de
nouveaux conseils de quartier. C'est pourquoi notre Contrat de ville se veut le moins directif possible sur leur forme,
et même sur les formes qu'ils pourront adopter. Seules deux règles sont énoncées : un conseil citoyen est instauré
dans chaque arrondissement accueillant un ou plusieurs territoires "politique de la ville". Ce conseil citoyen se
construira sur un double-collège : d'une part un collège majoritaire constitué d'habitants, d'autre part un collège
composé d'associations et acteurs locaux. Il reste libre aux habitants de se structurer ponctuellement ou durablement
autour d'une opération, d'un projet, quelle que soit sa nature, ou bien encore d'un micro quartier, car c'est souvent
ainsi que les idées les plus utiles émergent.
Bien sûr, des moyens seront mis à la disposition des conseils citoyens : des moyens financiers tout d'abord,
mais aussi des moyens en termes d'accompagnement vers l'autonomie, avec un important volet dédié à l'information
et la formation de leurs membres. En parallèle, chaque opération de rénovation urbaine se verra accompagnée d'une
maison du projet, lieu de partage entre les habitants.
La première action visible des conseils citoyens sera, dans les mois à venir, d'élaborer des propositions pour
alimenter les projets de territoire. Cette étape est fondamentale pour transcrire les objectifs généraux du Contrat de
ville, en réalité dans nos quartiers. Charge à eux de contribuer à définir les manques et priorités pour chaque
territoire, de livrer un programme d'action à réaliser.
A ce sujet, je souhaite me faire l'écho auprès de Mme BROSSEL d'une demande qui émerge parmi les
habitants et les associations : il y a un peu d'inquiétude quant au délai qui est fixé aujourd'hui pour rendre la copie
des projets de territoire, et ils souhaiteraient bénéficier d'un délai un tout petit peu plus long pour pouvoir travailler à
formaliser ces éléments.
J'espère que ce sera possible et vous en remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci, Madame DASPET.
Madame Fatoumata KONÉ, vous avez la parole, pour le groupe Ecologiste de Paris.
Mme Fatoumata KONÉ. - Madame la Maire, chers collègues, je souhaite compléter la position de mon groupe
en mettant en avant un sujet : le rôle des acteurs associatifs au sein du Contrat de ville.
En tant que déléguée du Maire du 19e arrondissement pour le conseil de quartier Danube, je sais que ce
Contrat de ville est un enjeu majeur pour nos quartiers populaires. En effet, ce quartier est considéré comme l'un des
plus pauvres de Paris, et très représentatif des difficultés rencontrées par nos quartiers populaires. Il regroupe plus
de 80 % de logements sociaux, un grand nombre de familles monoparentales et la proportion de jeunes de moins de
25 ans y est la plus élevée de tous les quartiers "politique de la ville". Au vu de ces indicateurs, il paraît évident que
la politique de la Ville se doit de développer des actions concrètes au service de l'égalité des quartiers.
Si l'on peut tirer des bilans partagés de cette politique, qui m'a permis de faire bouger les lignes du côté du lien
social et de l'activité associative, les bilans ne sont pas non plus toujours convaincants, avec beaucoup d'évaluations
quantitatives, mais sans impact réel dans la transformation des conditions de vie, dans l'accès à la culture ou à
l'éducation, par exemple.
Malgré ces remarques, une vitalité associative y est bien réelle, avec foison d'initiatives, des centres sociaux
aux activités souvent remarquables, qui, sans la politique de la Ville, ne sauraient exister de la même façon. Ils sont
dans bien des cas des lieux d'échanges intergénérationnels, interculturels et même de mixité sociale. Ils sont aussi
des lieux d'innovation sociale, et même culturelle, et les migrants y trouvent des ressources importantes à leur
intégration.
Ainsi, les dispositifs et actions présentés dans ce Contrat de ville reposent en partie sur les acteurs associatifs
qui, pour beaucoup, ne disposent ni de moyens humains, ni de moyens financiers suffisants pour assurer les
missions qui leur sont généralement confiées. Il s'agit d'un réel sujet d'inquiétude.
Je tiens à rappeler que selon le collectif des associations citoyennes, en quatre ans, presque 270.000 emplois
ont été menacés du fait des restrictions budgétaires au niveau national. Parallèlement, aujourd'hui, les moyens
humains que la Ville de Paris met au service de cette politique se résument, au-delà des partenariats noués, à 11
équipes réparties dans 13 quartiers, sur 8 arrondissements, ce qui correspond à 55 personnes en activité, dont 44 %
de C.D.D. Il est donc aisé d'imaginer que de telles conditions ne permettent pas d'assurer une vie associative qui
réponde aux besoins des territoires et de leurs habitants, que le risque est grand de renvoyer presque
systématiquement au tissu associatif le soin et la responsabilité d'assurer la justice sociale en lieu et place des
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pouvoirs publics. Et cela n'est tout simplement pas acceptable. Les quartiers "politique de la ville" ont besoin, encore
plus que les autres, de bénéficier de projets de qualité, innovants et efficaces.
Face à ce constat, il paraît contreproductif d'émietter le peu de ressources financières à disposition des acteurs
associatifs. Une telle méthode ne permettra pas aux associations de mener à bien les actions qu'elles souhaitent
développer sur les territoires. Aussi, il semble plus pertinent de se pencher sur cet enjeu des moyens. Le
financement de la Ville et de ses partenaires se doit d'être à la hauteur de l'ambition portée. C'est de cette manière,
je suis persuadée, que nous parviendrons à porter les projets d'excellence que méritent les habitants de nos
quartiers.
Je vous remercie.
(M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, remplace Mme la Maire de Paris au fauteuil de la présidence).
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci, Madame KONÉ.
La parole est à Mme Danièle PREMEL.
Mme Danièle PREMEL. - Madame la Maire, chers collègues, à un moment où l'enjeu de la démocratie est au
cœur de notre débat, au moment où la voix et la place des citoyens doivent être entendues et reconnues, introduire
une dimension participative active à la politique de la Ville à travers la mise en place de conseils citoyens, c'est un
rendez-vous important avec les citoyens que nous devons préparer et réussir, dans une démarche innovante, à
construire dans les mois qui viennent.
Si nous souhaitons en faire un réel outil d'émancipation sociale et d'éducation populaire, il nous faut mobiliser
les personnes les plus éloignées des instances classiques de participation et des lieux de débat. Il faut donner du
temps pour prendre une place dans l'espace public et saisir l'opportunité d'une expertise d'usagers.
Pour aider au fonctionnement des conseils citoyens, il est envisagé des contrats adultes relais et un
financement de 20.000 euros pour tout Paris. Ces conditions de mise en œuvre nous interrogent sur quatre points,
que nous vous soumettons :
- La hauteur de la somme prévue est marquée par sa faiblesse, qui risque d'être un frein au fonctionnement
des conseils citoyens et qui, sur le plan symbolique, n'est pas très valorisante.
- Il est prévu un conseil citoyen par arrondissement, alors que le nombre de quartiers "politique de la ville" par
arrondissement est très différent : un quartier sur le 17e, mais cinq sur le 18e. Comment sera prise en compte cette
réalité ?
- Les conditions de travail des personnes qui seront recrutées dans ce cadre.
- La formation des habitants, pour qu'ils soient vraiment acteurs, auteurs de projets.
Pour fonctionner, il nous faut des moyens financiers et humains, afin de développer un véritable pouvoir d'agir.
Le Contrat de ville va engager la Ville de Paris et l'Etat pendant six ans sur des moyens renforcés dans les quartiers
populaires. A nous, élus de terrain, de susciter la réflexion au plus près du territoire, en lien avec les différents
partenaires signataires du Contrat de ville, mais surtout avec les habitants pour travailler dans la finesse exigée par
la politique de la Ville. Nous aurions préféré disposer de plus de temps pour travailler le Contrat de ville, puisque
nous avions jusqu'au mois de juin pour le signer, mais les projets de territoire permettront de prendre ce temps
d'échange avec les habitants, les associations, les centres sociaux, ainsi que tous les acteurs de la vie locale, pour
réfléchir et co-construire ensemble dans une idée partagée de l'avenir et du devenir de nos quartiers. C'est le sens
du vœu que nous avons déposé, demandant d'assouplir le calendrier.
D'autre part, l'élaboration de ces projets de territoire ne serait pas possible sans les professionnels de terrain,
qui constituent les équipes de développement local et dont le travail est reconnu, tant par les élus locaux que par les
associations. Aujourd'hui, des inquiétudes existent pour de nombreux agents, notamment du fait de la fusion de
l'ancienne DPVI au sein de la grande direction DDCT, dans une sous-direction où la politique de la Ville est une
simple mission.
Nous devons être attentifs à ce que cette nouvelle configuration ne freine pas la réactivité des équipes de
développement local et ne soit pas perçue comme un manque d'intérêt pour le travail réalisé. Là, comme dans
l'ensemble des directions de la Ville, le processus de déprécarisation doit être poursuivi et renforcé, ce qui ne peut
que favoriser l'investissement et l'implication des agents.
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Réussir la ville, réussir les projets de territoire, réussir notre ambition d'habitants citoyens, telle est notre
volonté, faisons en sorte que la réalité y réponde.
Merci.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci, Madame PREMEL.
La parole est à M. Atanase PÉRIFAN.
M. Atanase PÉRIFAN. - Madame la Maire, pardon, Monsieur le Maire : je n'avais pas vu qu'Anne HIDALGO
s'était éclipsée. Je trouve ça dommage que sur un sujet aussi important que la politique de la Ville, Mme HIDALGO
n'ait pu tenir ce matin ce Conseil municipal que pendant une heure.
Donc, je reprends : Monsieur le Maire, chers collègues, je suis sûr que vous avez tous lu avec beaucoup
d'attention l'intégralité du Contrat de ville qui nous est présenté aujourd'hui, mais permettez-moi de vous dire ma
perplexité à la lecture de ces 100 pages. Comme l'a dit très justement mon collègue Pierre-Yves BOURNAZEL, ce
Contrat de ville manque de souffle, il manque de vision, il manque d'ambition, il manque surtout cruellement d'une
appréciation réelle de la situation sur le terrain. Il a certes été créé avec talent, mais avec une plume dogmatique et
doctrinale. Quelle "novlangue" !
Le début du document commence ainsi, je cite : "deux mois après les tragiques attentats qui ont touché Paris,
l'exigence de solidarité, de fraternité, de justice sociale et territoriale, de vivre ensemble et de partage des valeurs
communes constitue notre meilleure réponse face à la barbarie. Une nouvelle page de la République s'écrit depuis le
11 janvier 2015. La mobilisation citoyenne, après les attentats qui ont visé le cœur des valeurs républicaines, est
porteuse d'une exigence de l'ensemble de la société."
Belle envolée lyrique, s'il en est, certes, mais quelle idée étrange que de faire du Contrat de ville 2015-2020
une réponse aux attentats du début d'année en l'inscrivant dans la continuité de la mobilisation citoyenne du 11
janvier ? Cette inspiration doit certainement provenir du Président de la République et du Premier Ministre, qui ont
fait de l'esprit du 11 janvier l'alpha et l'oméga de leur nouvelle pensée politique. Bientôt, on en sera à se dire : "esprit
es-tu là ?"
Puis, vous écrivez : "nous avons réimplanté des services publics de qualité, rénové et construit des milliers de
logements, lutté contre l'insalubrité, construit des écoles, des crèches, des espaces culturels sportifs", et j'en passe.
"Nous avons soutenu le tissu associatif, accompagné le développement de l'économie sociale et solidaire. Ces
actions d'ampleur ont porté leurs fruits." Et je le répète, vous écrivez : "ces actions d'ampleur ont porté leurs fruits".
Quel "satisfecit" vous décernez-vous à vous-même ! Attention, chers collègues, dites à vos thuriféraires qu'à force de
vous encenser, ils vont finir par vous enfumer.
Votre bilan de l'ancien contrat manque cruellement de chiffres. Il ne comprend aucune donnée sur les moyens
financiers alloués aux quartiers "politique de la ville" pendant le contrat 2007-2014. De même, il est impossible
d'apprécier l'impact de cette politique sur l'évolution des quartiers et de leurs 330.000 habitants. Le taux de chômage
a-t-il reculé ? Le niveau de vie des habitants a-t-il progressé ? La sécurité est-elle mieux assurée ? L'échec scolaire y
a-t-il baissé ? Les habitants vivent-ils mieux dans ces quartiers depuis dix ans ? Vous connaissez la réponse. Je ne
serai pas cruel pour vous la rappeler.
Tout au plus, le nouveau contrat concède un maintien des écarts avec les autres quartiers, signant par là
même l'échec total de la Ville de Paris dans ce domaine. Pis, certains quartiers ont subi des dynamiques de
dégradation. Vos Conseillers qui ont rédigé ce Contrat de ville ne doivent pas vivre sur la même planète que nous,
lorsqu'ils écrivent que ces actions d'ampleur ont porté leurs fruits. Mais quels fruits ? Peut-on penser que 150.000
Parisiens qui sont sortis du Contrat de ville ont vu leur situation s'améliorer ?
Permettez-moi, Madame la Maire, pour ne pas tomber dans une logique qui serait que vous puissiez nous dire :
"vous êtes dans l'opposition, donc vous vous opposez, et vous êtes de mauvaise foi", j'ai voulu réaliser un petit travail
sur le terrain. Et depuis trois semaines, j'ai réalisé une mini-enquête auprès de 300 habitants des quartiers "politique
de la ville" du 20e arrondissement.
(Mme la Maire de Paris reprend place au fauteuil de la présidence).
Deux questions principales : trouvez-vous que votre quartier s'est amélioré ou s'est dégradé depuis dix ans ?
Les chiffres parlent d'eux-mêmes : parmi les répondants qui habitaient depuis plus de dix ans dans ce quartier, 73 %
ont répondu que leur quartier se dégradait contre 12 % qu’il s’améliorait et 15 % que leur quartier n’avait pas changé.
Deuxième question : si vous aviez les moyens de quitter ce quartier, que feriez-vous ? 68 % des habitants nous
disent qu’ils souhaiteraient quitter leur quartier.
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Je me souviens du témoignage d’une mère de famille qui m’a dit : "J’ai découvert après quelques mois que ma
fille m’attendait, n’osait pas rentrer chez elle à la sortie du collège toute seule, à cause d’une bande de voyous qui
squattait les halls et que depuis trois mois, elle m’attendait au terminal de bus pour pouvoir rentrer chez elle". Cette
mère de famille a été obligée de changer ses horaires de travail pour pouvoir maintenant récupérer sa fille à la sortie
du collège. Trouvez-vous cela normal ?
J’ai d’autre part organisé une petite réunion avec une quinzaine d’habitants pour essayer, puisqu’on parle de
démocratie participative, de participation citoyenne, d’associer en fait les habitants à la lecture de ce Contrat de ville.
J’avoue que le résultat était poignant. Je ne vais pas vous répéter la manière dont ils m’ont répondu mais, en gros, ils
m’ont demandé : est-ce que vous vous moquez de nous ? J’ai même failli me faire lyncher par deux habitants qui
m’ont dit : ce n’est pas possible ! Ce n’est pas possible que ce que vous décrivez dans ce document soit la réalité de
ce que nous vivons.
Alors, je vous invite, Madame la Maire, à venir visiter un quartier "politique de la ville" du 20e arrondissement
pour vous rendre compte de la réalité des choses.
Les nouvelles actions proposées s’inscrivent dans la continuité de l’existant. Là encore, les objectifs chiffrés
sont maigres. La culture de l’évaluation est pourtant primordiale. Nous nous devons tous ici d’avoir, non pas une
logique et une obligation de moyens, mais une obligation de résultat. La gauche est-elle fâchée avec ce mot
d’évaluation et ce mot de résultat ?
Concernant le pilotage du Contrat de ville, aucun bilan ne semble prévu sur son impact, ne serait-ce qu’à micontrat. Au mieux, vous parlez d’évaluation sans en préciser les moyens.
Je dois reconnaître, cependant, une nouveauté de taille dans la dernière trouvaille du Gouvernement : la
création de conseils citoyens. Encore un énième Conseil à Paris : conseil de quartier, CICA, Conseil parisien de la
jeunesse, Conseil des séniors, des parents, des enfants et j’en passe.
Je voudrais simplement faire remarquer, Madame la Maire, que dans le 20e arrondissement, qui se gausse en
permanence d’être à l’avant-garde et à la pointe de la démocratie locale, par un seul CICA ne s’est tenu depuis le
début de la mandature.
Enfin, la gauche est toujours tributaire de son péché originel. Quand un problème se présente et qu’on n’arrive
pas à le résoudre, c’est la faute aux moyens. Il faut toujours plus de moyens financiers. C’est vrai pour l’Education
nationale, c’est vrai pour la politique de la Ville : toujours plus de moyens pour toujours moins de résultats. Cela
vaudrait la peine qu’on puisse s’interroger.
La stratégie de la Ville de Paris, consistant à distribuer toujours plus de subventions à des associations
"politique de la ville", signe là son échec.
Votre Contrat de Ville, Madame la Maire, souffre des mêmes défauts que la politique de la Ville au plan
national. Depuis de nombreuses années, des milliards d’euros ont été investis sans résultats probants. Je me
souviens de citations de Malika SOREL, ancienne membre du Haut Conseil à l’intégration, qui parle de châtiment du
tonneau des Danaïdes.
Le dernier rapport de la Cour des comptes est révélateur à cet égard : il dénonce l’enchevêtrement des
institutions, des procédures et des périmètres, le saupoudrage inefficace et inéquitable des moyens, le déficit de suivi
et d’évaluation.
Un sondage du 19 février 2015 montre que seulement 10 % des Français considèrent que la politique de la
Ville porte ses fruits. Les initiatives politiques ont, certes, amené la rénovation des bâtiments, la destruction des
grands ensembles, mais apparaît l’erreur de diagnostic selon laquelle seules devraient être réglées les questions
d’urbanisme et sociales, et pas celles concernant l’intégration et les flux migratoires.
Manuel VALLS lui-même a parlé le mois dernier d’apartheid territorial social et ethnique dans les quartiers
populaires, critiquant un phénomène de ghettoïsation et appelant à plus de mixité sociale.
Quarante ans après ses débuts, après des milliards d’euros dépensés et la création de nombreuses agences,
les inégalités territoriales subsistent en France et à Paris en particulier. L’échec est donc criant et ce n’est pas un
document verbeux de 100 pages qui va changer les choses.
La seule question qui aurait dû prévaloir à la rédaction de ce Contrat de Ville est : pourquoi donc cet échec ?
En ayant éludé cette question, Madame la Maire, pourtant essentielle, je crains que nous fassions ce même constat
d’échec à la fin de votre mandature.
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C’est pourquoi, Madame la Maire, le groupe UMP votera contre la signature de ce Contrat de Ville.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - La parole est à Mme Olga JOHNSON, pour le groupe UDI-MODEM.
Mme Olga JOHNSON. - Merci.
Madame la Maire, chers collègues, ce Contrat de Ville est assurément un moment important dans la politique
de la Ville pour notre Capitale. Nous avons bien conscience que cette politique est indispensable pour donner plus
aux territoires qui en ont moins à Paris, et pour soutenir les quartiers populaires qui, tout le monde l’a dit, concentrent
les difficultés.
Les dispositifs évoluent, nous pouvons le voir, dans ce contrat.
Il y a un point sur lequel tout le monde est d’accord ici ce matin, c’est que la politique de la Ville, la rénovation
urbaine est dans l’ADN de notre famille politique. Jean-Louis BORLOO a été cité à plusieurs reprises ce matin.
Nous sommes extrêmement sensibles au soutien particulier devant être apporté aux territoires en difficulté.
Cela répond à une exigence de solidarité et de justice sociale. En prévenant la dérive ou l’exclusion sociale des
habitants ou de quartiers entiers, le Contrat de ville permet de faire vivre les valeurs de la République et de faire
reculer le sentiment d’exclusion sur tout le territoire.
On peut seulement déplorer que l’Acsé ait été diluée depuis l’année dernière avec la DATAR et le Secrétariat
général à la Ville dans un grand machin, avec moins de moyens, le Commissariat général à l’égalité des territoires.
Concentrer les crédits de l’Etat en faveur de la politique de la Ville dans les quartiers prioritaires, en raison de leur
concentration urbaine de pauvreté, est une nécessité.
Je suis moi-même en charge de cette délégation dans le 17e arrondissement de Paris, et je connais la réalité
du terrain et les besoins des habitants dans ces quartiers. Il y a d’ailleurs des membres de l’équipe de
développement local du 17e arrondissement présents dans les tribunes, et je les salue.
Pour cela, nous devons rester extrêmement vigilants. Cela ne doit pas, comme le disait ma collègue Fadila
MÉHAL, dédouaner le droit commun et les Ministères concernés. Mme la Ministre ici présente en est consciente, je
pense bien.
Il s’agit de politique nationale et c’est vrai qu’aujourd’hui le sujet, c’est Paris. Alors que la loi du 21 janvier 2014
réduit le nombre de quartiers prioritaires, 1.300 quartiers sont sortis du dispositif et des radars, le nombre à Paris
reste constant : 8 arrondissements. Mais elle ne concerne plus que 150.000 personnes contre 300.000.
Ce contrat repose sur trois piliers. Je ne veux pas revenir dessus car cela a été largement évoqué, mais ce qui
est très important, c’est l’emploi et notamment l’emploi des jeunes. Vous avez souhaité, suite au comité
interministériel, rajouter un quatrième pilier relatif aux valeurs de la République. Je pense que c’est très important,
car le besoin de cohésion sociale, de fraternité, de promotion de la citoyenneté et des valeurs républicaines est
particulièrement fort.
Nous ne pouvons que nous réjouir que la politique de la Ville à Paris soit aujourd’hui une priorité et devienne
plus inclusive. L’année dernière, notre groupe était d’ailleurs intervenu pour demander qu’on lutte plus fortement
contre les discriminations.
Comment transmettre le vivre ensemble aujourd’hui à beaucoup de ces jeunes issus de la diversité, qui ne font
pas l’expérience de la mixité sociale et se considèrent comme des Français à part et non pas des Français à part
entière ?
Nous avons dans le 17e arrondissement fait des propositions très concrètes dans le cadre de la discussion sur
ce contrat à votre adjointe Colombe BROSSEL, dont certaines ont été prises en compte, notamment sur le
développement économique local, la culture, la sécurisation des parcours professionnels, la prévention des situations
de précarité.
Et je voudrais, une fois n’est pas coutume, la remercier pour l’écoute et la qualité des échanges que nous
avons eus. Quand il y a des choses positives, il faut le dire.
Quelles que soient les générations de Contrat de ville, notre groupe renouvelle cependant ses demandes
évoquées lors de plusieurs Conseils de Paris : avoir une évaluation de l’efficacité des contrats par rapport à la lutte
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contre le chômage, 30 % dans certains quartiers, et le progrès scolaire. La question du nombre de postes adultes
relais réservés aux habitants doit être prise en considération.
Lors de la campagne pour les élections municipales, nous avons évoqué aussi avec Nathalie KOSCIUSKOMORIZET la création de vingt maisons de l’entraide, une dans chaque quartier prioritaire, pour les personnes en
difficulté. Nos demandes restent d’actualité.
Avec la signature de ce contrat, nous vous demandons des indicateurs de performance figurant dans les bleus
budgétaires qui permettraient de tirer le bilan de l’efficacité des dispositifs, d’alléger le millefeuille - on l’a déjà dit -, de
concentrer les moyens sur quelques actions fortes et, surtout, d’avoir une approche coordonnée de la ville avec les
quartiers prioritaires du territoire métropolitain, car il faut de plus en plus raisonner à l’échelle du Grand Paris.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Il va falloir conclure, Madame JOHNSON.
Mme Olga JOHNSON. - Enfin, nous voulons quand même dénoncer l’échec dans certains quartiers où les
problèmes persistent.
En fait, tout cela pour vous dire que, pour Paris, ce sont 128 actions portées par 107 associations, et qu’au-delà
du débat d’aujourd’hui beaucoup d’argent effectivement a été dépensé.
Nous demandons une remise à plat complète de cette politique de la Ville depuis plus de trente années. Ce
n’est pas une histoire de droite ou de gauche, l’urgence sociale n’attend pas. C’est pourquoi notre groupe votera
pour ce Contrat de ville.
Merci.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup pour cet état d’esprit constructif. Je vous remercie. Je pense
qu’effectivement dans l’épreuve que connaît notre pays et le besoin de toutes et tous, sans langue de bois, de se
dire qu’il y a eu des échecs, des faillites et qu’il faut ensemble trouver les solutions, je vous remercie parce que vous
avez adopté cette attitude, et je crois qu’elle est républicaine.
Je donne la parole à François DAGNAUD pour le groupe Socialiste et Apparentés.
M. François DAGNAUD, maire du 19e arrondissement. - Merci, Madame la Maire.
Le Contrat de ville 2015-2020 impulse et coordonne l’engagement des acteurs publics dans les quartiers les
plus fragiles au service d’un défi majeur, d’une urgence citoyenne, que la promesse républicaine devienne une réalité
tangible au-delà des incantations ou des déclarations d’intention.
Comment ne pas l’avoir à l’esprit ? L’ampleur de la marche républicaine du 11 janvier, comme les prises de
distance, parfois les manifestations de défiance, certes minoritaire mais bien réelles, qui ont surgi de cette concorde
nationale ont pointé la responsabilité qui est la nôtre aujourd’hui de déployer très concrètement le message
républicain sur tout le territoire de la République.
La promesse républicaine, elle se construit au quotidien, dans l’égalité de tous les citoyens, de tous les
habitants de nos territoires, pour qu’ils puissent construire sereinement leur avenir.
Service public, éducation, emploi, logement sécurité. Il s’agit ainsi de promouvoir des quartiers qui respectent
leurs habitants et d’assurer le respect de nos quartiers.
Il s’agit aussi de ne rien céder, jamais, de ce qui nous rassemble et ce qui nous ressemble. Nous sommes tous
ensemble la République. Et nous le savons, des tensions et des tentations peuvent exister, sortir de l’état de latence
dans lequel elle se cache souvent et s’exprimer parfois sur des registres intolérables. Oui, le racisme, l’homophobie,
l’antisémitisme existent dans les quartiers et nous devons inlassablement les combattre et les prévenir.
C’est pourquoi, au cœur du Contrat de ville, nous devons impérativement promouvoir des actions transversales
de lutte contre le racisme et l’antisémitisme. Et je salue à ce sujet les annonces faites par la Maire de Paris en clôture
de la Conférence citoyenne de partage concernant le renforcement indispensable des appels à projets relatifs à la
citoyenneté, à la lutte contre les discriminations et contre l’antisémitisme.
Je crois également utile de conforter une démarche inclusive de participation dans la mise en œuvre de ce
Contrat de ville qui s’efforce de prendre en compte la parole de tous les publics, celle des acteurs associatifs de
terrain et celle des jeunes trop souvent absents.
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C’est ce que nous avons mis en place avec succès dans le 19e arrondissement, avec le soutien précieux de
Colombe BROSSEL que je remercie, où les équipes de développement local réalisent un travail remarquable de
brassage des publics pour co-construire une participation citoyenne à la vie locale.
Cette méthode de travail a permis d’améliorer nos diagnostics de territoire et la qualité des réponses mises en
œuvre sur le terrain. Je veux citer, par exemple, la mise en œuvre de la semaine du livre jeunesse à Danube, ou la
semaine sans écran qui invite les publics scolaires à redéfinir en famille leurs relations aux écrans et à la réalité
virtuelle. C’est ainsi également qu’est née la fête de quartier Curial-Riquet qui fédère et vivifie le dynamisme de la vie
de quartier.
C’est ainsi que nous construisons notre contrat jeunesse d’arrondissement. Et c’est enfin par cette méthode
que nous avons défini le projet associatif du nouveau centre social qui ouvrira prochainement ses portes sur le
quartier Paris Nord-Est Mcdonald.
En conclusion, je veux redire ma conviction que le Contrat de ville est l’un des instruments que Paris doit
mobiliser pour faire vivre notre pacte républicain en garantissant la participation de chacun à la définition du contenu
de notre vie commune dans les quartiers populaires.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci à vous, Monsieur le Maire, qui êtes présent dans ces quartiers, maire de
ces quartiers, qui a eu la confiance d’ailleurs de ses habitants et de ses habitants et qui portent avec force leur
histoire et leur projet.
La parole est à Mme Aurélie SOLANS, pour le groupe Ecologiste de Paris.
Mme Aurélie SOLANS. - Merci, Madame la Maire.
Mes chers collègues, je souhaite compléter les interventions de mes collègues Joëlle MOREL et Fatoumata
KONÉ pour le groupe Ecologiste de Paris, sur les questions d'éducation. Ce nouveau Contrat de ville comporte,
comme le précédent, un volet en direction des enfants et de leur famille, important pour les quartiers prioritaires. Il
apparaît tout à fait significatif de venir renforcer l'action de l'école dans ces quartiers populaires où elle peine tant à
répondre à ses missions.
Nous le savons : les enfants les moins stimulés culturellement, les plus fragiles socialement sont, de fait, les
plus défavorisés à l'école. Face à ces problèmes inhérents à l'école, l'institution a tenté de trouver des solutions en
interne à tous les enfants et à leur famille, des solutions gratuites évidemment, introduction de la pédagogie de projet
pour donner sens au savoir, en les articulant à des situations vécues, organisation de moments d'aide, de suivi, de
soutien.
Mais on a constaté aussi les écueils d'un positionnement pour le "tout école". Cela n'est pas satisfaisant. La
démocratie doit faire de l'école un chantier absolument prioritaire, mais elle se doit d'être complétée par une vision
globale des politiques éducatives et familiales en dehors de l'école. C'est ce que l'éducation populaire a toujours
promu : une forme de complémentarité et même de fécondation réciproque de l’institution et de l'association et, plus
globalement, de la société civile. C'est bien ce que l'on retrouve à la base de la politique de réussite éducative dans
les quartiers "politique de la ville : faire se rencontrer sur les territoires les acteurs, dont l'école engagée dans la
réussite scolaire de nos enfants, les faire travailler, innover ensemble.
Force est de constater que lorsqu'on regarde finement les diverses situations très locales, on s'aperçoit que
dans tel quartier, il y a un réel manque de moyens humains et financiers pour créer et animer cette coordination et
que, dans tel autre, au-delà des moyens, c'est cette coordination qui ne fonctionne pas ou mal.
C'est, à notre sens, sur cet enjeu de la réussite éducative, l'objectif fondamental du Contrat de Ville et de ces
futures déclinaisons territorialisées : pouvoir appréhender les situations très locales afin d’y apporter un panel de
solutions sur mesure. Nous serons vigilants pour que, en effet, ce contrat de ville apporte concrètement des
solutions. Nous devons porter une ambition forte pour que chaque enfant des quartiers prioritaires en bénéficie. Nous
devons avoir une attention particulière pour les enfants livrés à eux-mêmes dans la rue. Pour cela, il est nécessaire
de renforcer la coordination de tous les secteurs, en y incluant les acteurs du périscolaire qui se professionnalisent et
dont les missions pourraient être élargies sur ces questions, comme c'est le cas dans bien des communes.
La mise en commun des acteurs doit permettre l'émergence de projets pédagogiques innovants, la promotion
de l'expérimentation en la matière, en particulier avec l'Education nationale. Car là où il y a politique de la ville, il y a
aussi des réseaux d'éducation prioritaires.
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Pour ces périmètres, nous devons promouvoir des projets d'excellence pédagogique pour œuvrer à une plus
grande égalité des chances, dans lesquelles s'inscrivent les acteurs des temps scolaires, périscolaires, les équipes
de développement local et les associations. Je pense, par exemple, à l'accès à la lecture, enjeu majeur dans la lutte
contre l'exclusion.
Je souhaite conclure en incluant, bien sûr, à ces enjeux le secteur de la petite enfance pour lequel le nouveau
contrat de ville est riche de propositions. Dans le champ de la prévention, la petite enfance est une période clé. Il est
donc essentiel de favoriser l'accès des familles les plus précaires aux structures de la petite enfance. C'est un
véritable facteur d'égalité des chances, comme le montre, par exemple, le rapport de TERRANOVA : "La lutte contre
les inégalités commence par les crèches".
Les dispositifs d'accueil de la petite enfance ne doivent plus être conçus seulement comme de simples modes
de garde au service des parents, mais avant tout, comme des lieux d’éducation au service du développement des
enfants, notamment les plus défavorisés.
Nous notons avec enthousiasme des objectifs du nouveau Contrat de Ville qui vont dans ce sens, comme le
développement des relais d'assistance maternelle ou la poursuite de la réflexion sur des structures innovantes au
plus près des besoins des familles. Nous pouvons aller plus loin dans cette voie et trouver des formes innovantes de
promotion de ces modes de garde. A l'image des moyens supplémentaires accordés dans le cadre de l’éducation
prioritaire, des moyens spécifiques pourraient être alloués aux crèches de nos quartiers prioritaires.
C'est le sens d'un amendement que nous vous soumettons aujourd'hui, qui émet deux propositions concrètes :
développer des partenariats avec des chercheurs afin de promouvoir des recherches actions dans nos structures
d'accueil de la petite enfance à l’image de "Parler bambins", programme pédagogique qui a démarré à Grenoble en
zone urbaine sensible. Objectif : faire des crèches des lieux de haute qualité éducative. Puis valoriser les missions
socioéducatives des éducateurs de jeunes enfants dans les crèches des quartiers prioritaires. En effet, il nous faut
nous appuyer sur des acteurs de terrain pour développer des innovations et faire de nos crèches des armes dans la
lutte contre les inégalités.
Sur ces remarques, le groupe Ecologiste de Paris votera ce projet de délibération.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci à vous.
La parole est à Mme Fanny GAILLANNE pour le groupe Communiste - Front de Gauche. Vous avez trois
minutes.
Mme Fanny GAILLANNE. - Merci, Madame la Maire.
Chers collègues, là où les besoins sont les plus importants, l'action publique doit être plus forte, d'où la
nécessité de ce Contrat de Ville dont nous débattons ce matin. Il y a des territoires où, globalement, on vit bien et
d'autres où se cumulent les difficultés sociales, auxquelles peuvent s'ajouter le manque de services publics,
d'entretien, la laideur du bâti, l'isolement, qui s'abattent sur les mêmes à Paris dans les quartiers populaires. C'est
aussi - et il faut le souligner - dans ces mêmes quartiers que se développent des projets de solidarité et d'éducation
populaire.
Nous pensons qu'il faut non seulement une politique de réparation, mais plus encore une politique de
reconnaissance et de développement de ces territoires. Quelle conception avoir en 2015 de la politique de la Ville ?
Pas une somme de subventions à des associations, associations qui subissent souvent des effets désastreux de leur
mise en concurrence, voire de leur institutionnalisation, pas non plus penser la politique comme un empilement de
mesures.
Pour moi - permettez-moi de reprendre les mots de ma camarade Martine Durlach, adjointe à la politique de la
Ville de 2001 à 2008 : "La politique de la ville doit se concevoir comme un droit à la ville qui conjugue l'humain et
l'urbain". Prendre en compte l'humain, c’est avoir comme priorité l'éducation, la culture et le sport, l'emploi et la
formation, la santé. Prendre en compte l'urbain, c’est avoir comme priorité…
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Un instant, Madame GAILLANNE.
Je demande à celles et ceux qui ont des conversations… C'est formidable la convivialité, mais c'est mieux
quand on écoute les orateurs. Cela n'a pas l'air de troubler M. LEGARET.
Merci.
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Madame GAILLANNE, vous avez la parole.
Mme Fanny GAILLANNE. - Prendre en compte l'urbain, c'est avoir comme priorité l'habitat, le cadre de vie, les
transports et la transition énergétique. Combiner les deux, c'est concevoir qu'une ville ne peut se faire sans ses
habitants et leurs usages. Ainsi, quelles conséquences pouvons-nous tirer de la loi LAMY votée en début d'année
dernière, qui visait à simplifier, à concentrer les moyens et à remettre à plat les modalités de la politique de la Ville ?
Sa déclinaison parisienne montre l’effet du critère unique de revenus pour établir la nouvelle cartographie prioritaire.
De 330.000 habitants dans les quartiers prioritaires, dans le cadre du C.U.C.S., on passe à 150.460. C'est une
division par deux.
La remise à plat de la géographie prioritaire coïncide également avec la diminution de la dépense publique. La
Ville de Paris a fait le choix de ne pas répercuter ces baisses sur ses quartiers populaires. L'Etat s'engage à
continuer à financer, dans les quartiers de veille active, les ateliers sociolinguistiques, les postes d'adultes relais et le
dispositif de réussite éducative. Les associations et les publics touchés sont soulagés, mais pour combien de
temps ?
Dans un contexte de baisse des dotations aux collectivités programmée par le gouvernement, nous pouvons
nous demander comment ces engagements vont-ils être tenus.
Arrêtons-nous sur les ateliers sociolinguistiques. Nous en avons déjà parlé lors du dernier Conseil de Paris
suite à un vœu que nous avons déposé. Nous restons inquiets et souhaitons des engagements pérennes de la part
du Gouvernement sur la possible limitation au primo arrivant pour les financements des A.F.L. L'apprentissage du
français est une responsabilité de l'Etat dans le processus d'intégration et ne peut pas être une variable d'ajustement
budgétaire. Ces ateliers doivent être accessibles à toutes celles et tous ceux qui en ont besoin.
Alors, oui, mes chers collègues, ce Contrat de Ville que nous allons, j'espère, aujourd'hui adopter, répond à de
réelles problématiques que nous connaissons. Mais je ne peux pas conclure mon intervention sans pointer certaines
absences du gouvernement. Alors que les taux de chômage ne cessent d'augmenter dans les quartiers populaires,
que fait le Gouvernement ? Seule une politique nationale ambitieuse et courageuse de croissance économique, dont
les investissements publics sont les moteurs essentiels, pourra enrayer les phénomènes de précarité et de chômage
dans nos quartiers.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup, Fanny GAILLANNE.
La parole est à M. Eric LEJOINDRE, maire du 18e arrondissement, qui a aussi la confiance des habitants des
quartiers populaires.
M. Eric LEJOINDRE, maire du 18e arrondissement. - Merci, Madame la Maire.
Quelques mots pour me réjouir à mon tour de l'adoption de ce nouveau Contrat de ville, qui est une étape
essentielle de la démarche partenariale engagée en faveur des quartiers populaires, où des moyens importants sont
consacrés et concentrés au bénéfice des habitants, à la fois pour l'amélioration de leur cadre de vie, mais aussi pour
l'amélioration de la qualité de la vie.
Le 18e arrondissement est, bien sûr, très concrètement concerné par ces quartiers où se poursuit une véritable
métamorphose urbaine, que ce soit à la porte Montmartre ou au travers de Paris nord-est.
Je veux saluer le rôle des équipes de la politique de la Ville qui ont veillé à permettre d'accompagner l'arrivée
de grands équipements dans ces quartiers. Je pense par exemple aux équipements universitaires à la porte de
Clignancourt, mais aussi à la porte de Montmartre. Je veux saluer le travail qui est fait autour de l'arrivée du tramway
et, à ce titre, soutenir et saluer le vœu présenté par Annick LEPETIT, qui vise à faire en sorte que nous puissions
travailler à ce que les équipements qui irriguent ces quartiers, soient bien accompagnés et, notamment, que nous
puissions travailler entre quartiers "politique de la ville". Ce sera le cas entre 17e et le 18e arrondissement, si la maire
du 17e arrondissement le souhaite, pour que ces équipements s'y installent bien.
La concentration des moyens doit donc se faire et s'est faite pour améliorer le cadre de vie. Il faut aussi
travailler sur l'accompagnement et la valorisation des initiatives de l'ensemble des habitants. A ce titre, la
participation citoyenne telle qu'elle se développe, notamment dans ces quartiers, est un élément très positif que je
veux saluer, comme je veux saluer la mise en place des conseils citoyens qui vont permettre aux habitants des
différents quartiers de parler et d'échanger sur leurs propres initiatives.
C'est un enjeu majeur de la période que nous entamons, après les événements du mois de janvier : donner
confiance, éveiller l'esprit critique, valoriser les parcours pour réduire l’échec scolaire, permettre aux parents
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d'assumer leur rôle de parent, favoriser la mixité sociale. Autant d'objectifs que nous devons atteindre collectivement,
qui sont des objectifs qui doivent être liés à la réalité, et non pas à la façon dont un certain nombre de personnes,
notamment dans cette enceinte, veulent voir nos quartiers bien différents de ce qu'ils sont réellement.
Sur ce point, je suis très heureux que les moyens soient accordés aussi aux quartiers en veille puisque,
contrairement à ce que disait M. BOURNAZEL, s'il s’intéressait vraiment au 18e arrondissement, il saurait que deux
quartiers sont sortis du dispositif "politique de la ville". C'est bien normal puisque, dans ces quartiers, la qualité et le
cadre de vie se sont améliorés. Mais nous devons continuer à accompagner ces quartiers. Ce sera le cas grâce au
dispositif des quartiers de veille.
Je veux, à ce stade, saluer l'engagement de Myriam EL KHOMRI, à la fois comme adjointe à la Maire de Paris,
mais aussi comme Ministre du Gouvernement. Son engagement n'a pas varié. C'est bien la démonstration que les
demandes et les exigences qui étaient celles de la Ville de Paris, étaient et restent légitimes.
Je veux vraiment la saluer, comme je salue le travail fait par Colombe BROSSEL qui connaît très bien ces
quartiers et qui a beaucoup œuvré à faire en sorte que ce Contrat de Ville soit un contrat utile. Il sera utile aussi dans
ses déclinaisons locales. On va commencer à travailler pour faire en sorte que ce contrat soit adapté aux réalités de
chacun des quartiers.
Donc, merci beaucoup à Colombe BROSSEL et à l'ensemble des équipes des quartiers "politique de la ville"
qui font un travail essentiel pour maintenir le lien social et faire en sorte que l'on vive mieux dans ces quartiers.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci d'avoir aussi salué le travail des adjointes à la politique de la Ville :
Colombe BROSSEL et, avant elle, Myriam EL KHOMRI. Tout à l'heure, Fanny GAILLANNE a aussi évoqué le
souvenir et la mémoire de notre amie Martine Durlach, à laquelle nous pensons beaucoup, car elle a été la première
adjointe de la première mandature et elle a vraiment porté cette politique de la Ville et l’a mise sur les rails.
Je veux aussi saluer, car elle est dans les tribunes, notre collègue Gisèle STIEVENARD qui a aussi beaucoup
œuvré sur ce sujet.
Je donne la parole à Mme Léa FILOCHE, pour le groupe Socialiste et Apparentés.
Mme Léa FILOCHE. - Merci, Madame la Maire.
Dans le Contrat de ville 2015-2020 dont on parle ce matin, l'emploi et l’insertion restent une préoccupation
majeure pour la Ville et pour tous ses partenaires. L'arrivée de nouveaux partenaires, signataires de ce contrat de
ville et en particulier ceux dont les compétences et les missions concernent la politique de l’emploi, le développement
économique et la formation, est bien le signe que l'emploi et l'insertion constituent un pilier essentiel de la démarche
prioritaire de la politique de la Ville.
J'avais envie de le dire comme cela parce que, tout à l’heure, il nous a quand même été dit que ce n'était pas le
cas. J'étais surprise des propos tenus par certains dans les rangs de l'opposition. Je me demande même dans quelle
mesure on n'est pas plutôt dans un élément où, soit il n'a pas lu, soit il ment de manière éhontée. Il est impossible de
tenir des propos tels qu'ils ont été tenus précédemment sur cette question-là.
Je vais effectivement l'étayer, principalement en rappelant que Pôle Emploi et la Mission locale, qui sont de
nouveaux acteurs signataires de ce Contrat de ville, et qui rejoignent d’ailleurs tous les autres dont la Région Ile-deFrance, montrent que l'importance que revêt l'enjeu de l'emploi et de l’insertion vient d'une réalité concrète, surtout
lorsqu’on sait que, dans les quartiers "politique de la ville", les demandeurs d'emploi ont encore des effectifs trop
importants, certes, mais qu'ils doivent participer à la mobilisation de tous les acteurs. On sait que, dans un contexte
de crise, notre action doit produire des résultats et les signataires et les partenaires de ce Contrat de ville concernés
s'engagent dès lors jusqu’en 2020.
L'intérêt de la politique de la Ville pour les questions d'emploi et d'insertion se retrouve également dans au
moins deux des trois axes autour desquels sont organisés les engagements de chacun des partenaires.
Ainsi, l'objectif 1.2 visant à sécuriser les parcours professionnels et regroupant un certain nombre de priorités,
relatives tout d’abord au partage de l'information, au développement de la formation en direction des habitants qui
ont le plus de difficultés à accéder au marché du travail, ces priorités concernent aussi bien l'encouragement du
dialogue social territorial, l'implication croissante des entreprises de l'économie sociale et solidaire dans les quartiers
et, pour finir, à cela, s'ajoute une priorité donnée à la professionnalisation des acteurs de quartier sur la question de
l'emploi et de l'économie de proximité.
De même, l'axe 3 propose, à l'objectif 3.1, visant à agir pour le développement économique local comme
source de création d'emplois et d'activités entrepreneuriales, en effet, les quartiers "politique de la ville" ont fait
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preuve dans ces dernières années d'un dynamisme démographique, leur population ayant augmenté de 15.000
habitants entre 1999 et 2008, notamment dans les arrondissement du Nord-est parisien que sont les 18e, 19e et 20e.
Et c'est plus que la croissance démographique parisienne moyenne.
Surtout, ce que l'on peut noter, c’est que, parmi ces 15.000 habitants supplémentaires, ce sont 8.000 jeunes
pour lesquels la progression a été la plus forte, en particulier dans l'un des quartiers du 19e arrondissement, DanubeSolidarité, où la part des jeunes dans la population totale s'élève à 37,3 %, soit 10 points de plus que le taux parisien.
Cela prouve donc que ces quartiers sont en phase démographique positive et doivent permettre de pouvoir
générer des innovations qui doivent pouvoir elles-mêmes générer de nouveaux emplois.
Il reste un sujet sur qu'il faut absolument conforter et suivre de près : c’est la question des chantiers engagés
dans le cadre des grands projets de rénovation urbains. En effet, s'ils font même l'objet d'une attention particulière, ils
pourraient encore mieux et encore plus générer de l'emploi dans nos quartiers, non seulement dans les phases de
chantier mais aussi à la fin des opérations, lors de la commercialisation et des recrutements.
L'idée forte que le lien entre le développement économique, l'emploi et l'insertion est à faire en permanence, a
vraiment traversé toutes les étapes de la construction de ce Contrat de ville et cela se voit. Tous les acteurs de
toutes ces questions sont d'ailleurs sur tous les fronts : de Jean-Louis MISSIKA à Pauline VÉRON, de Colombe
BROSSEL à Myriam EL KHOMRI et évidemment en passant par toutes les équipes de développement local. Ce
Contrat de Ville est donc pleinement engagé dans la politique de l'emploi, du développement économique, de la
formation. C'est une orientation appréciée par le Conseil parisien de la jeunesse d'ailleurs qui, dans son avis que
vous avez sollicité, Madame la Maire, sans y être obligée, je le rappelle, et ce dont je vous remercie, montre une fois
de plus que la participation citoyenne, que vous invitez à réinventer à chaque étape de la mise en place de nos
engagements dans la mise en œuvre de nos politiques municipales, n'est pas un vain mot mais bien une réalité à
développer et à élargir avec tous les acteurs de la démocratie consultative.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci à vous, Léa FILOCHE.
Dernière oratrice : Madame Annick LEPETIT, pour le groupe Socialiste et Apparentés.
Vous avez 5 minutes.
Mme Annick LEPETIT. - Merci, Madame la Maire.
Mes chers collègues, j'ai écouté attentivement les interventions de chacun et je souhaiterais prendre part à ce
débat en soulignant que la politique de la Ville n'est pas supplétive aux autres.
La politique de la ville ne fonctionne que lorsque les politiques de droit commun sont mises en place.
Y a-t-il une politique d'austérité quand on recrute des enseignants, en particulier dans les quartiers en "politique
de la ville" ?
Y a-t-il une politique d'austérité quand on recrute des policiers, en particulier dans les quartiers fragiles ?
Y a-t-il une politique d'austérité quand le Président de la République, en décembre dernier, lance un plan de
rénovation urbaine de 5 milliards d'euros ?
Y a-t-il une politique d'austérité quand, le 6 mars dernier, le Premier Ministre revient sur les baisses de
financement aux associations de l'ère SARKOZY ? 100 millions en plus pour les associations en politique de la ville.
Y a-t-il une politique d'austérité quand, à Paris, nous créons le tramway des Maréchaux, celui-là même qui va
bientôt traverser les quartiers du 18e et les quartiers du 17e ? Vous le savez tous ici : le T3 est non seulement un
moyen de transport collectif mais aussi un moyen de désenclaver les quartiers et de les rénover.
Y a-t-il une politique d'austérité quand, à Paris, nous réhabilitons des milliers de logements ou nous
démolissons des immeubles qui sont situés tout au bord du périphérique, pour construire un peu plus loin et pour que
nos concitoyens vivent mieux, un peu plus loin du bruit ?
Alors, quand j'entends Olga JOHNSON, élue dans le 17e, j'apprécie qu'elle évolue sur ce Contrat de ville ;
j'apprécie qu'elle ne s'aligne plus sur l'ordre de la maire du 17e, Madame KUSTER ; et j'apprécie qu'elle le vote, elle
et son groupe.
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Il y a, c'est vrai, une continuité républicaine, comme on le voit sur la rénovation urbaine. Cela montre que
certains savent dépasser les clivages pour aider ceux qui en ont le plus besoin.
Je note donc que les élus UDI-MODEM ont vraiment travaillé sur la question. D'ailleurs, que ce soit ici ou au
conseil d'arrondissement du 17e, le travail de concertation, le travail exemplaire mené par Colombe BROSSEL, a été
salué. Pourtant, ce Contrat de ville n'a pas été voté dans le 17e ; je le regrette.
L'UMP n'a comme argument que le rapport de la Cour des Comptes de 2012 et oublie un peu trop vite que
l'Assemblée Nationale a voté en février 2014 une grande loi réformant totalement la politique de la Ville, dans un
souci, bien sûr, d'efficacité et de lisibilité.
Des moyens supplémentaires pour les associations, plus de services publics, de grands aménagements
urbains, de l'attractivité économique : voilà l'ambition de la politique de la Ville dans le 17e. Il a été élaboré et il
continuera à l'être, d’ailleurs, comme son suivi, avec les équipes de la politique de la Ville, que je salue, et, bien sûr,
avec et pour les habitants.
Merci.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci à vous, Madame LEPETIT.
Madame KUSTER ? Bon, allez !
Mme Brigitte KUSTER, maire du 17e arrondissement. - Ce n'est pas la peine de dire : "Bon, Madame
KUSTER, allez" ! Je demande juste la parole en tant que maire d'arrondissement...
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Je vous la donne.
Mme Brigitte KUSTER, maire du 17e arrondissement. - … pour donner une petite précision à Mme LEPETIT
qui, pourtant, était présente au même Conseil d’arrondissement que nous.
Nous n’avons pas voté contre, Madame LEPETIT !
Donc, il me paraît nécessaire quand même de préciser les choses : nous nous sommes abstenus en raison de
la discussion que nous attendions au sein du Conseil de Paris.
Il ne faut pas caricaturer ou transformer la réalité.
Par ailleurs, vous êtes assise à côté de la Ministre de la politique de la Ville, que je salue et avec qui nous
avons toujours mené, et je tiens à le dire ici, lorsque vous étiez adjointe, un travail dans le 17e, que nous avons
poursuivi, Madame LEPETIT, que nous avons toujours tenu et que nous continuons avec Mme Colombe BROSSEL.
Comme l'a dit Olga JOHNSON au nom des élus du 17e, tous ici présents, nous avons salué ce travail, comme
nous l'avions salué préalablement et comme nous avons toujours continué à accompagner les actions "politique de la
ville", quelles qu'elles soient.
Je tiens à saluer la présence, justement, dans les tribunes de l'équipe de développement local du 17e avec qui,
depuis des années, nous menons un travail concerté.
Je tenais à ce que ce soit précisé.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci. Il ne vous reste donc plus qu'à voter ce beau programme que vous avez
l'air de soutenir.
Je donne la parole à Mme Colombe BROSSEL.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe. - Merci, Madame la Maire.
Merci à l'ensemble des intervenants. Merci d'avoir rappelé que ce Contrat de Ville, en effet, au-delà de ses 100
pages, est surtout la façon dont les uns et les autres, et aujourd'hui la Ville de Paris, nous nous engageons
concrètement dans les quartiers populaires. Et la façon dont nous traduisons notre volonté, nos engagements, nos
convictions en actions concrètes, réelles qui font bouger les choses dans les quartiers, qui font bouger les choses
pour la vie quotidienne des habitants.
Merci donc de toutes vos interventions
Oui, ce contrat est un nouveau contrat.
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Nouveau contrat de nouvelle mandature, mais nouveau contrat également parce que le Gouvernement a
souhaité remettre à plat la politique de la ville pour mettre autour de la table toutes les énergies et essayer de
dépasser les nombreuses critiques qui ont pu être faites à la politique de la ville, en concentrant des moyens dans
les quartiers qui en ont le plus besoin, en sortant les collectivités du tête-à-tête avec l'Etat - certes nécessaire et
primordial - et en élargissant la liste de ceux qui s'engagent dans la territorialisation de leurs politiques publiques
dans les quartiers, là où il y en a besoin.
Et puis, évidemment, en mettant les habitants au cœur des politiques mises en œuvre. Ce n'est pas un sujet
nouveau pour nous, c'est le mouvement dans lequel nous inscrivons en permanence notre action publique depuis
2001. C'est un principe qui méritait d'être inscrit dans la loi pour que nous sortions de ces grandes opérations de
renouvellement urbain menées sans les habitants dans un certain nombre de territoires de notre pays. Il me semble,
à écouter quelques interventions de nos collègues de l'UMP, que c'est bien un sujet de divergence entre nous que de
rendre les habitants acteurs et non plus uniquement destinataires de politiques publiques. Et bien de les mettre au
cœur de la définition, de l'évaluation et de la mise en œuvre des politiques publiques.
Alors, oui, c'est plus compliqué mais c'est, en effet, plus efficace, plus intéressant pour les uns et les autres.
Donc, nous revendiquons absolument le fait de pouvoir en permanence mettre les habitants au cœur de nos
politiques publiques.
Oui, la politique de la ville, c'est parfois, dans le cadre de ce Contrat de ville qui vous est soumis, un document
de 100 pages, mais c’est aussi le projet de délibération qui, tout de suite, viendra après : 107 associations
soutenues...
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Un instant, Madame Colombe BROSSEL !
Je demande à celles et ceux qui discutent dans les allées ou à leur pupitre de bien vouloir écouter les réponses
de mon adjointe.
Je vous remercie.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe. - Merci beaucoup.
… donc, ce sont 107 associations qui vont être soutenues et accompagnées pour mener des projets, pour, par
et avec les habitants des quartiers populaires. Des projets ayant trait à l'éducation, à la culture, à l'insertion, à
l'emploi, à l'activité économique, à la santé, à l'accès au droit, bref, tous ces sujets dont nous savons qu'ils sont des
sujets importants dans nos quartiers.
Alors, oui, merci à Léa FILOCHE d'avoir rappelé que peut-être, en effet, nos collègues de l'UMP n'avaient-ils
pas lu les 100 pages, et je ne peux pas leur en vouloir, en rappelant que l'emploi, l'insertion et surtout le lien entre le
développement économique et l'emploi sont au cœur de ce Contrat de ville. Nous lui avons donné une place centrale
et le fait de pouvoir s'appuyer sur les intermédiaires de l'emploi, avec des engagements pris par Pôle Emploi et par la
Mission locale, bientôt par le PLIE qui est tout à fait désireux de pouvoir intégrer cette liste des signataires, ce sont
des leviers importants pour que le développement économique, qui est porté, et résolument porté, par Jean-Louis
MISSIKA dans les quartiers populaires, soit un levier, un facteur de développement pour nos quartiers mais aussi et
surtout pour les habitants.
Le précédent contrat a permis la livraison de 171.000 mètres carrés pour de l'immobilier d'entreprise.
Evidemment, nous allons continuer et amplifier ce défi.
Comment pouvez-vous affirmer de façon aussi ahurissante que ce sujet n'existe pas dans notre contrat ?
Quelques mots encore avant de répondre aux vœux, en tout cas de donner des indications sur les vœux et
amendements.
Nous sommes tous bien conscients que cette nouvelle génération de contrats de ville et ce nouveau Contrat de
ville devra nous amener à une évaluation beaucoup plus permanente, beaucoup plus quotidienne que ce que nous
avions l'habitude de faire dans les anciennes générations de contrat. Évidemment, évaluation parce que les habitants
au cœur de cette évaluation vont nous amener les uns et les autres à évaluer, infléchir, modifier. Cela va, bien
entendu, nous amener à avancer.
Mais évaluation aussi parce que les sujets naissent, disparaissent, s'amenuisent dans nos quartiers. Nous
devons en permanence faire en sorte que nos engagements, et nos engagements financiers, soient bien au service
des priorités dans nos quartiers.
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Cela vaudra, évidemment, pour l'évaluation en tant que telle. Cela vaudra, évidemment aussi, sur la question
des conseils citoyens. Vous avez été plusieurs à saluer la volonté de mettre les habitants au cœur mais à vous
interroger sur les formes. Eh bien, nous allons, avec vous, avec les habitants, avancer sur ce sujet et nous nous
poserons régulièrement pour en faire le bilan.
Oui, une politique de la ville ambitieuse dans nos quartiers !
Evidemment, cela nécessite que les équipes de développement local, mises en lumière aujourd'hui, et je m'en
réjouis - ce n'est pas si souvent qu'elles sont mises en lumière dans notre Conseil de Paris -, puissent travailler et
travailler sereinement. Nous avons pu, merci à Emmanuel GRÉGOIRE, avancer sur la question de la durée des
contrats pour les contractuels, et nous allons donc pouvoir résoudre un certain nombre de sujets. Nous allons
évidemment continuer le mouvement de titularisation pour ces personnels.
Trois autres points et après, trois saluts amicaux.
Oui, je souscris à l'interpellation qu'un certain nombre d'entre vous m'ont adressée. En effet, pour bien travailler
et travailler en associant les habitants, il faut du temps. J'entends la demande que vous avez formulée, les uns et les
autres, et je vous propose que les projets dits de territoire qui déclinent dans les arrondissements le Contrat de ville
ne passent pas au Conseil de Paris du mois de septembre mais à celui du mois de novembre. En effet, cela nous
permettra de mieux travailler.
Je vous indique que nous aurons un amendement technique qui nous permet de formaliser les engagements
de la Région Île-de-France dans le cadre de notre Contrat de ville et ensuite, dans le cadre des projets de territoire.
C'est un sujet évidemment important.
Et je me félicite, Madame la Maire, des annonces que vous avez faites la semaine dernière sur le fait que
citoyenneté, lutte contre le racisme et l'antisémitisme soient au cœur d'un nouvel appel à projets sur lequel nous
allons travailler avec Julien BARGETON pour qu’au moment du budget supplémentaire, il trouve sa place dans nos
quartiers, dans les projets que pourront porter les habitants et les associations.
Et trois saluts amicaux pour terminer.
D'abord un salut à l'ensemble de mes collègues qui ont travaillé avec moi. La politique de la Ville, c'est la
politique de la Ville et tout le droit commun. Vous êtes donc, chers collègues de l'Exécutif, tous concernés par la
territorialisation de nos politiques publiques.
Un salut amical particulier à Jacques BAUDRIER qui porte le renouvellement urbain dans nos quartiers. Nous
travaillons donc beaucoup à ce sujet.
Un salut amical, Madame la Maire, vous l'avez dit, aux trois adjointes qui m’ont précédées : Martine Durlach,
qui nous a quittés il y a un peu plus d'un an. C’était une grande dame de la politique de la Ville, mais pas que ; Gisèle
STIEVENARD et Myriam EL KHOMRI, merci à vous.
Et évidemment, un salut amical à l'ensemble des équipes de la mission politique de la Ville car sans elles non
plus, ce Contrat de ville ne serait pas devant vous, mes chers collègues. Sans elles non plus, ce nouveau Contrat de
ville ne serait pas décliné dans les arrondissements.
Soyez-en toutes et tous remerciés.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci à vous, Colombe BROSSEL, pour ce travail.
Vous avez également bien fait de rappeler le travail de Jacques BAUDRIER, conseiller délégué chargé
notamment des quartiers en renouvellement urbain.
Je voudrais lui donner la parole, notamment pour qu’il s'exprime sur le vœu n° 2.
M. Jacques BAUDRIER. - Merci, Madame la Maire.
Je souhaite également remercier tous les intervenants qui ont évoqué les grands projets de renouvellement
urbain, nombreux tout autour de Paris, sur les 11 sites du G.P.R.U. et en particulier Annick LEPETIT et la remercier
pour le vœu qu'elle présente, qui va me permettre de tirer un bilan des résultats de l'action menée par la Ville de
Paris sur le G.P.R.U. depuis 2002, depuis 12 ans déjà.
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L'ensemble de la politique G.P.R.U. de la Ville s’inscrit dans une démarche d'accompagnement auprès des
habitants et des acteurs locaux, notamment avec l’arrivée d'équipements structurants comme le tramway, qui est un
investissement majeur de la Ville.
Le projet de G.P.R.U. au cours des dernières années a permis d'agir en profondeur pour améliorer les
conditions de vie des habitants des quartiers populaires.
Pas moins de 130 équipements publics créés, 70 locaux associatifs, une intervention sur plus de 24.000
logements, 6.700 constructions neuves, 7.800 logements rénovés, 12.350 logements résidencialisés et, comme l'a
dit à l'instant Colombe BROSSEL, 171.000 mètres carrés d'immobilier d'entreprise livrés.
Nous devons poursuivre et intensifier ces efforts, bien entendu, afin d'améliorer les conditions de vie des
habitants.
Comme l'exprime le Contrat de Ville, le travail est encore à intensifier dans le domaine du bâti, de la
résidencialisation, sa requalification. Cela doit aussi être le cas dans le domaine du développement de l'offre des
services publics afin d'implanter en priorité les équipements publics les plus attractifs dans ces quartiers populaires
concernés par le G.P.R.U. et les politiques de la ville pour en faire des lieux de destination pour les habitants des
autres quartiers.
Nous devons, comme l'exprime le Contrat de ville, développer la mixité fonctionnelle avec la création de
toujours plus d'activités économiques et le soutien au commerce de proximité, en pleine cohérence avec le projet
d'arc de l’innovation porté par Jean-Louis MISSIKA.
Je rappelle aussi que conformément au vœu de l'Exécutif que nous avons voté au Conseil de février, nous
avons travaillé avec Colombe BROSSEL, que je remercie vivement pour l'excellent climat de notre collaboration sur
ces sujets. Nous avons déposé auprès de la Préfecture de Région cinq nouvelles candidatures dans le cadre de
l'élaboration du nouveau plan national de renouvellement urbain afin que ces quartiers soient retenus au titre de
l’intérêt régional, en complément de la candidature que nous avons déjà retenue pour les quartiers d'intérêts
nationaux.
L'ensemble de ces efforts a pour objectif de poursuivre le désenclavement de ces territoires qui rencontrent des
difficultés sociales importantes.
Nous menons ainsi un travail de fond avec les directions de la Ville que je souhaite particulièrement remercier,
en particulier la DDCT et la Direction de l’Urbanisme, afin de prioriser ces investissements à destination de ces
quartiers et de poursuivre et intensifier l'action engagée.
Merci beaucoup.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci à vous, Jacques BAUDRIER.
Nous allons donc procéder au vote des amendements, des vœux et des projets de délibération DDCT 13,
DDCT 4 G et DDCT 14.
Nous passons à l'amendement n° 1 déposé par le groupe Ecologiste de Paris, avec un avis favorable s'il est
amendé, Madame Colombe BROSSEL ?
Mme Colombe BROSSEL, adjointe. - Avec une demande de précision orale proposant que "un paragraphe 9
est ainsi rédigé" soit remplacé par "une neuvième action est ainsi rédigée".
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Groupe Ecologiste de Paris, cela vous convient ? Bien.
Je mets aux voix, à main levée, la proposition d'amendement n° 1 déposée par le groupe Ecologiste de Paris,
amendée par l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition d'amendement n° 1 est adoptée.
L'Exécutif a déposé un amendement technique n° 1 A dont vous avez parlé à l'instant.
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Je mets donc aux voix, à main levée, le projet d'amendement n° 1 A déposé par l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet d'amendement n° 1 A est adopté.
Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu référencée n° 2, déposée par le groupe Socialiste et
Apparentés, assortie d'un avis favorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est adoptée. (2015, V. 55).
Concernant le vœu n° 3, déposé par le groupe Ecologiste de Paris, il y a un amendement oral, je crois,
Madame BROSSEL ?
Mme Colombe BROSSEL, adjointe. - Avis favorable avec une proposition d'amendement oral.
Les deux premiers alinéas sont de facto fusionnés et je vous en propose la version suivante : "Les élus soient
associés à la configuration et à l'évaluation des conseils citoyens, dont l’autonomie prévue par la loi VECU est
permise par l'allocation de moyens spécifiques distincts de ceux des conseils de quartier, et sans que ceux-ci soient
nécessairement adossés à une administration existante".
Mme LA MAIRE DE PARIS. - C'est accepté. Je vous remercie.
Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu référencée n° 3, déposée par le groupe Ecologiste de
Paris, amendée par l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est adoptée. (2015, V. 56).
Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu référencée n° 4, déposée par le groupe Communiste Front de gauche, assortie d'un avis favorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est adoptée. (2015, V. 57).
Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu référencée n° 5, déposée par le groupe Communiste Front de gauche, assortie d'un avis favorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est adoptée. (2015, V. 58).
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Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu référencée n° 6, déposée par Mme SIMONNET, assortie
d'un avis défavorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est repoussée.
Je mets maintenant aux voix, à main levée, le projet de délibération DDCT 13 ainsi amendé.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le groupe UMP est contre, c'est cela ? Oui.
Le projet de délibération amendé est adopté. (2015, DDCT 13).
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DDCT 4 G.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2015, DDCT 4 G).
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DDCT 14.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Vous vous abstenez ou vous votez contre ?
Abstention.
Le projet de délibération est adopté. (2015, DDCT 14).
Je vous félicite et nous poursuivons notre travail.

2015 DPP 21 - Contrat Parisien de Prévention et de Sécurité.
Vœu déposé par le groupe Communiste - Front de Gauche relatif aux violences faites aux
femmes.
Vœu déposé par le groupe Communiste - Front de Gauche relatif à la vidéo-surveillance.
Vœu déposé par le groupe Communiste - Front de Gauche relatif au travail dissimulé.
Vœu déposé par le groupe Communiste - Front de Gauche relatif à un plan d'urgence
pour les jeunes majeurs.

33

Séance des 16, 17 et 18 mars 2015

Vœu déposé par le groupe Communiste - Front de Gauche relatif aux critères
d'évaluation des actions.
Vœu déposé par le groupe Communiste - Front de Gauche relatif à la valorisation des
gardien-nes d'immeubles des bailleurs sociaux.
Vœu déposé par le groupe Communiste - Front de Gauche relatif à un plan de prévention
et de dialogue avec les supporters.
Vœu déposé par le groupe Radical de Gauche, Centre et Indépendants relatif à une
campagne de communication pour les séniors.
Vœu déposé par le groupe Radical de Gauche, Centre et Indépendants relatif à un bilan
du Contrat.
Vœu déposé par le groupe Radical de Gauche, Centre et Indépendants relatif à une
sensibilisation des conduites addictives auprès des étudiants.
Vœu déposé par le groupe Radical de Gauche, Centre et Indépendants relatif à des
groupes de travail dans les arrondissements.
Vœu déposé par le groupe Radical de Gauche, Centre et Indépendants relatif aux dérives
sectaires et religieuses.
Vœu déposé par le groupe Radical de Gauche, Centre et Indépendants relatif à la lutte
contre la maltraitance des adultes vulnérables.
Vœu déposé par le groupe Radical de Gauche, Centre et Indépendants relatif à la mise en
place d'une plate-forme de rendez-vous.
Vœu déposé par le groupe Radical de Gauche, Centre et Indépendants relatif aux ASP.
Vœu déposé par le groupe UMP relatif au GPIS.
Vœu déposé par le groupe UMP relatif aux établissements d'accueil de la petite enfance.
Vœu déposé par le groupe UMP relatif à des statistiques mensuelles de la délinquance.
Vœu déposé par Mme SIMONNET relatif aux ZSP, aux effectifs et aux marchés de biffins.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - La Conférence d'organisation a convenu aussi d'un débat organisé sur le thème
du Contrat parisien de prévention et de sécurité.
Mes chers collègues, l'incomparable vitalité sociale et culturelle de Paris nous oblige à une responsabilité
particulière et partagée en matière de sécurité publique.
En effet, notre territoire concentre des millions de personnes qui habitent, travaillent, se cultivent ou passent
chaque jour dans les quartiers, les écoles, les entreprises, les musées, les rues de Paris. De jour comme de nuit, bat
le rythme incessant d'une effervescence collective.
Chaque année, des millions d'autres encore viennent visiter les splendeurs de la ville lumière, mais parce
qu'elle est cette ville accueillante, généreuse, éprise de liberté, Paris est aussi exposée aux menaces qui délitent le
lien social, lorsqu'elles n'entendent pas saper les fondations les plus profondes de la démocratie.
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Elle l'est d'autant plus en raison de son statut de capitale économique, politique, culturelle, de l'une des
premières puissances mondiales.
Toutes les Nations de la planète sont représentées à Paris.
Toutes les origines sociales et culturelles s'y côtoient.
Toutes les confessions et toutes les convictions sont appelées à y vivre, à s'y exprimer librement, ainsi que l'a
magnifiquement illustré la première conférence citoyenne de partage.
Les pouvoirs publics doivent garantir cette paix sociale sans laquelle il n'est pas de vivre ensemble possible.
Nous y sommes pleinement engagés.
Ainsi, en 2015, ce sont plus de 361 millions d’euros que nous avons choisi de consacrer à la sécurité et à la
prévention, dont près de 25 millions d'euros consacrés aux équipes de prévention, 7 millions d'euros au gardiennage
et près de 5 millions au G.I.P.S.
C'est aussi grâce à l'importance des moyens mobilisés par la Ville que les chiffres de la délinquance sont
encourageants.
En février, les atteintes volontaires à l'intégrité physique ont baissé de 10 %, tout comme les atteintes aux
biens, confirmant en cela les tendances déjà observées en janvier.
Je profite de la présence de M. Bernard BOUCAULT, Préfet de police, pour souligner combien la relation de
confiance entre les services de l'Etat et ceux de la Ville est utile. Elle s'est révélée très utile et très efficace au cours
des dernières années et de ces derniers mois.
Face au risque multiple et sans frontières dont nous devons constamment nous prémunir, la réponse de Paris
ne pourra être que collective et concertée, visant toujours le point d'équilibre entre la prévention et la répression qui
caractérise l'État de droit et honore notre démocratie.
C'est cette noblesse de la démocratie que les terroristes ont tenté d'annihiler au mois de janvier en assassinant
froidement dans le cœur de Paris des hommes et des femmes parce qu'ils étaient journalistes, policiers ou juifs.
Après l’émotion, le rassemblement puis la révolte, vient aussi le temps d'actions nouvelles.
C'est pourquoi nous examinons aujourd'hui le Contrat parisien de prévention et de sécurité qui nous permettra
de proroger la tranquillité et la liberté des Parisiens dans les prochaines années.
Ce contrat repose sur une ambition inédite : mettre en œuvre une stratégie globale et partenariale reliant à la
fois prévention et sécurité.
Indissociables dans les faits, ces deux dimensions trouvent désormais leur place dans une démarche
cohérente et pragmatique qui répondra plus finement aux besoins des Parisiens et des visiteurs.
Ce programme-cadre est articulé en trois grands volets complémentaires sur la prévention de la délinquance
des jeunes, de la protection des personnes vulnérables et de la tranquillité publique, qui sont déclinées en 31 fiches
d'action et d'objectif claires et thématiques.
Ils forment la réponse globale et ambitieuse à toutes les formes d'insécurité moderne qui pèsent sur la société
parisienne, des plus banales aux plus terribles, et auxquelles nous devons constamment, constamment, adapter
notre action commune.
Parce qu'il se veut le reflet de l'évolution des usages et des besoins, le Contrat parisien de prévention et de
sécurité apporte des réponses concrètes aux phénomènes apparus ou ayant pris de l'ampleur récemment sous la
forme de neuf nouvelles fiches d'action.
Celles-ci visent notamment à prévenir la radicalisation, à renforcer la protection des agents chargés d’une
mission de service public, à mettre à l’abri les familles dormant à la rue, et à garantir la sécurité des touristes et des
seniors, ou encore à prévenir la délinquance dans les transports et les gares.
Pour être pleinement efficace, la mobilisation de la collectivité ne peut faire l’économie d’un projet de société
solidaire à part entière. Le Plan de prévention et de sécurité ne peut, en effet, se concevoir sans son indispensable
pendant : le contrat de ville que nous venons de voter. Contrat de ville à destination des quartiers défavorisés et dont
les habitants sont, nous le savons, les premières victimes de l’insécurité.
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D’autres initiatives complètent cette réponse globale, en couvrant tout le champ de la sécurité publique et en
mobilisant toutes les institutions, tous les acteurs disposant de leviers d’actions variés. C’est ainsi qu’en complément
de ce plan, nous déploierons des Brigades vertes dans tous les quartiers de Paris pour sensibiliser, prévenir et
sanctionner, le cas échéant, les incivilités qui empoisonnent la vie des Parisiens.
Conformément aux décisions prises par cette Assemblée, nous poursuivrons la mise en œuvre d’une vidéoprotection dans des conditions justes et équilibrées.
Je salue, d’ailleurs, la présence à nos côtés du Procureur de Paris, François MOLINS, qui démontre le désir de
la Justice d’œuvrer aux côtés des élus de Paris, pour définir les solutions les plus pertinentes face aux nombreuses
situations compliquées auxquelles une ville, comme la nôtre, est quotidiennement confrontée.
Le Contrat parisien de prévention et de sécurité voit aujourd’hui le jour grâce à l’expérience commune, unique,
que nous avons acquise depuis plusieurs années, mais également grâce à la prise en compte des points de vue des
citoyens.
Dans les mois qui viennent, il fera l’objet de déclinaisons spécifiques et concertées dans les vingt
arrondissements de Paris, au plus près des demandes des Parisiens et des réalités très contrastées du terrain.
Mes chers collègues, ce débat nécessaire pour les Parisiens me donne aujourd’hui l’occasion de remercier les
forces de police qui, au-delà de l’épreuve que nous avons connue en début d’année, se mobilisent chaque jour, avec
beaucoup de courage et de professionnalisme pour que Paris reste une ville de liberté.
Je remercie la police républicaine, la police nationale sous l’autorité de M. le Préfet de police de Paris qui nous
accompagne dans ce travail unique de coopération entre une ville et la police nationale, parce que notre ville n’est
pas comme les autres villes. C’est la ville où sont situés tous les sièges du pouvoir politique, les institutions, le
pouvoir économique, et aussi les grands médias.
Cette efficacité est pleinement avérée et n’a par conséquent pas besoin d’être suppléée par la création d’une
police municipale, qui ne correspondrait pas d’ailleurs à l’histoire de notre ville.
Je remercie bien sûr aussi les agents de la DPP ainsi que tous les agents de l’administration qui assurent la
continuité du service public dans leur mission de maintien de l’ordre auprès de nos concitoyens.
Enfin, je voudrais remercier Colombe BROSSEL pour la résolution opiniâtre dont elle sait faire preuve, afin
d’apporter les bonnes réponses à un enjeu crucial pour le présent et l’avenir des Parisiens.
Il y a plus de deux siècles, Benjamin Franklin écrivait : "Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu
de sécurité ne mérite ni l’une ni l’autre, et finit par perdre les deux." C’est en garantissant la sécurité de chaque
Parisien que Paris restera la capitale de la liberté.
Je vous remercie.
La Conférence d’organisation a convenu d’un débat organisé sur ce thème.
Je donne la parole à Mme Marielle de SARNEZ, pour le groupe UDI-MODEM.
Mme Marielle de SARNEZ. - Merci beaucoup, Madame la Maire.
Le droit à la sécurité est un droit fondamental, qui doit être garanti à chacune et chacun de nos concitoyens.
Cette vision, je n’en doute pas, nous la partageons tous sur les bancs de cet hémicycle.
Le contrat dont nous débattons aujourd’hui est le résultat d’un long travail de concertation entre cinq
institutions : la Mairie, la Préfecture de police et de Paris, le Rectorat et le Parquet.
Côté positif, c’est une bonne chose que l’ensemble de ces acteurs identifient et mettent en œuvre une vision
cohérente, fondée sur les axes que vous venez de nous rappeler.
Mais, revers de la médaille, le temps long, qui est pris pour rédiger un tel document, n’est pas toujours
compatible avec la prise en compte d’une actualité qui peut faire irruption, nous faire côtoyer le pire, comme nous
l’avons vécu avec les terribles attentats de janvier.
C’est pourquoi je pense que ce document devra être réactualisé, en y intégrant davantage encore le risque
terroriste car, sur ce sujet en particulier, les Parisiens veulent des réponses précises à la hauteur des risques.
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Et pour l’avenir, il faudra réfléchir à un processus d’élaboration de notre contrat de prévention et de sécurité,
qui soit moins lourd, plus réactif, quasiment en continu, pour permettre de prendre en compte des faits nouveaux ou
des menaces nouvelles.
Sur toutes les questions liées à la sécurité, l’Etat doit jouer pleinement son rôle. Il l’a d’ailleurs fait en matière de
risques terroristes, en apportant des réponses au risque de radicalisation, en renforçant la coordination européenne
et en engageant 10.000 militaires sur le terrain en soutien des forces de sécurité.
Mais si l’Etat est activement engagé au service de la sécurité, il convient, dans un souci d’efficacité, que nos
villes le soient aussi. Et c’est pourquoi, contrairement à ce que vous venez de dire, Madame la Maire, je pense qu’il
est plus que temps d’avoir un débat approfondi sur les pouvoirs de police du Maire de Paris, seul Maire de France à
ne pas en disposer ou si peu.
En effet, malgré quelques corrections à la marge, qui ont été concédés au Maire de la Capitale quelques
pouvoirs supplémentaires, voilà 215 ans que l’essentiel, c’est-à-dire la sécurité publique, lui échappe. Il est temps
que Paris devienne une ville de plein exercice.
Toutes les grandes villes de France sont aujourd’hui dotées d’une police locale, à la grande satisfaction de
leurs habitants. A Lyon, par exemple, la police de proximité exerce les missions les plus variées : patrouilles dans les
quartiers sensibles, contrôle de sécurité routière, contrôle des infractions à la circulation, surveillance des espaces
verts.
Une police locale parisienne, agissant en proximité, pratiquant l’îlotage, offrant des réponses immédiates aux
incivilités qui exaspèrent à juste titre, permettrait tout à la fois de répondre aux préoccupations et aux inquiétudes des
Parisiens et de décharger la police nationale, afin qu’elle se consacre à son cœur de métier : la lutte active contre la
délinquance et la criminalité, l’investigation et la recherche des criminels, la sécurisation des institutions et des lieux
sensibles.
Nous aurions là deux piliers complémentaires, assurant toute la chaîne de la sécurité. Ce serait bien pour Paris
et ce serait bien pour les Parisiens.
Ajoutons aussi que c’est le bon moment pour le faire, car ce serait surréaliste que Paris reste, dans le cadre de
la métropole, la seule commune sans pouvoir de police, alors même que nous aurons à l’évidence besoin d’initier
une démarche métropolitaine commune, assumée et volontaire, en faveur de la sécurité.
C’est pourquoi il est vraiment temps que ce débat s’ouvre, sans a priori partisan, dans le seul souci de l’intérêt
général parisien. Je suis heureuse de voir d’ailleurs que cette idée a progressé sur certains bancs qui étaient jusquelà opposés, c’est un très bon début.
Je veux ajouter rapidement deux points qui me tiennent à cœur.
Le premier concerne la délinquance des mineurs. Nous savons tous que c’est au premier délit, à la première
incivilité qu’il faut agir. Nous savons tous que ce qui marche est la sanction-réparation. Mais nous savons tous aussi
que pour que la sanction soit efficace, il faut qu’elle soit immédiate. Mettons en place à Paris une politique
volontariste en la matière, plus encore que ce qui est fait. Créons les conditions juridiques pour que, par exemple,
des associations "médiateur" puissent décider rapidement, en cas d’incivilité ou de délit mineur, de peines de travail
d’intérêt général sans encombrer la justice, et agissons pour que l’effort d’accueil de ces peines soient accrues.
Deuxième piste de réflexion enfin, à l’image de ce qui se fait dans d’autres pays européens, Paris doit
développer une politique de sécurité qui associe étroitement les Parisiens à la gestion des risques et des
catastrophes, avec quelques heures de formation par an et le soutien d’une réserve civile.
Nous savons toutes et tous ici que la sécurité est le premier des droits. Il l’est plus encore pour les plus fragiles
et les plus vulnérables. C’est pourquoi notre ville doit décider d'assumer sa responsabilité, toute sa responsabilité.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci à vous.
La parole est à Mme Carine PETIT, pour le groupe Socialiste et Apparentés.
Mme Carine PETIT, maire du 14 e arrondissement. - Merci, Madame la Maire.
Chers collègues, il est important de souligner - vous l'avez dit dans votre rapport, Madame la Maire - les
nouvelles fiches actions qui sont apportées dans ce nouveau contrat parisien.
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Il me semblait important de souligner deux dimensions, au nom de mon groupe. Mes collègues poursuivront sur
d'autres aspects.
Il est important de souligner que, dans ce nouveau contrat, on prend spécifiquement en compte, en effet, les
nouvelles problématiques de sécurité et d'insécurité qui se posent au quotidien dans notre ville et dans nos
arrondissements.
Il y a aussi une nouvelle dimension : le rôle et la place des arrondissements sont renforcés par deux aspects.
L'un est le meilleur rôle confié aux maires des arrondissements en termes de coordination et de chef d'orchestre des
acteurs locaux pour mieux répondre à la délinquance et aux premiers actes d'incivilité des jeunes.
Il y a aussi l'implication des habitants, puisque vous avez souhaité avec Colombe BROSSEL, aborder les sujets
de sécurité et d'insécurité avec les Parisiens dans cette phase qui va maintenant débuter, celle de l'écriture des
contrats d'arrondissement parisiens de sécurité et de prévention de la délinquance. Aborder cette question avec les
Parisiens, sans tabou, sans démagogie non plus, sans esquive, et proposer des cadres de travail concrets avec les
partenaires à l'échelle locale.
En effet, les Parisiens sont en attente d'une police forte, d'une présence de la police d'Etat forte dans ces
arrondissements. Nous devons les porter, porter cette demande avec eux. Pour preuve, en nombre de policiers mais
aussi en termes d'intervenants dans les commissariats, puisque le commissariat du 14e arrondissement compte
depuis le début de l'année, c'est indiqué dans le contrat, le rôle des intervenants sociaux et des psychologues dans
les services de police. Quand la police d'Etat renforce ses moyens dans les arrondissements, c'est la sécurité des
Parisiens qui est renforcée.
Il positionne - je le disais tout à l'heure - les maires, les adjoints d'arrondissement comme fédérateurs,
aménageant des espaces de dialogue entre professionnels pour les familles et les jeunes en difficulté. Ce contrat est
bien une nouvelle étape pour une nouvelle coordination entre le Maire, l'Etat, et c'est une nouvelle fiche action
concrète qui en a découlé : le développement des cellules d'échange, d'informations nominatives pour mineurs en
difficulté. Je tenais à le souligner.
Ils viennent en renforcement. Ils viennent compléter les dispositifs des contrats de ville, comme celui de la
réussite éducative, pour que la réponse publique face à un premier acte de délinquance soit forte, cohérente et
réponde avec les multiplicités des réponses qui peuvent être apportées, aussi bien de la répression que de la
prévention, de l'éducatif ou du social.
Je laisserai mes collègues compléter mais, en tout cas, sachons, chacun dans nos arrondissements nous saisir
de ce nouvel outil parisien. Je voulais, là aussi, remercier Colombe BROSSEL pour la bonne méthode de travail
qu'elle a apportée avec les différents interlocuteurs pour être, pour nous maires d'arrondissement, un véritable outil
pour nous préparer dans ces prochaines semaines, puisque nous allons maintenant aller dans nos arrondissements
pour y travailler. Nous avons tous les outils pour nous en saisir efficacement.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci à vous, Carine PETIT.
La parole est à Mme Joëlle MOREL, pour le groupe Ecologiste de Paris.
Mme Joëlle MOREL. - Merci, Madame la Maire.
Chers collègues, il est heureux, comme nous l'avions demandé, que ce débat sur le Contrat de sécurité ait lieu
de manière très distincte de celui que nous avons eu sur le Contrat de ville. Traiter les deux ensemble, comme cela
fut un temps envisagé, aurait eu comme conséquence de renforcer la désastreuse équation : quartier sensible égale
quartier dangereux. Merci donc à l’Exécutif d'avoir ainsi ordonné les choses.
Le groupe Ecologiste parisien a fait le choix d'intervenir en amont auprès de l'adjointe Colombe BROSSEL pour
participer dans un climat particulièrement constructif à l'élaboration du texte qu'elle présente aujourd'hui au Conseil
de Paris. Nous avons donc discuté et obtenu satisfaction par l'intégration au texte de la plupart de nos propositions.
C'est la raison pour laquelle il n'a pas été nécessaire que nous déposions une rafale de vœux.
Ce Contrat parisien de prévention et de sécurité qui nous est communiqué, porte déjà notre marque. Tout ce
qu'il contient ne nous satisfait pas et, certes, des points de désaccord persistent, mais nous ne faisons pas la
politique du pire et, au moins, certaines dispositions auxquelles nous sommes particulièrement attachés, y figurent.
La sécurité des biens et des personnes est un droit. La déclaration universelle de 1789 affirme le droit à la
sûreté et, pour l'exercer, la nécessité d'une force publique. Pour autant, les questions de sécurité ne doivent pas se
réduire à une approche exclusivement policière faite de surveillance et de répression, parce qu’une telle approche se
révèle aujourd'hui, à chaque fois, inefficace et qu'elle caractérise un type de société dont nous ne voulons pas.
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Le mérite de ce contrat, plus encore que le précédent, est justement d'aborder la sécurité sous des angles
multiples en associant des acteurs variés pour accorder finalement une importance réelle à la prévention et à la
médiation. C'est dans ce sens que nous avons pesé dans la préparation de ce document.
Par ailleurs, ce contrat évite certaines dérives que l'on aurait pu craindre et que l'on a, hélas, déjà connues en
matière de sécurité. Je pense particulièrement à la politique du chiffre qui conduit, en subordonnant les moyens au
résultat exclusivement quantitatif, à sortir peu à peu la République du champ des Droits de l'Homme. Voilà pourquoi
on se réjouit qu'il n'y ait pas d'objectif chiffré de résultat dans ce contrat, par exemple, en matière de délinquance.
En revanche, il nous semble normal que la puissance publique soit capable d'évaluer son action selon des
critères, non seulement qualitatifs, mais aussi quantitatifs, d'où le fait que chaque fiche soit conclue par une demande
de chiffrage.
Malgré la qualité des discussions en amont de ce contrat, quelques questions restent en suspens. Je laisse à
Pascal JULIEN le soin de les exposer.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci à vous, Madame MOREL.
La parole est à M. Nicolas BONNET-OULALDJ, président du groupe Communiste - Front de Gauche.
M. Nicolas BONNET-OULALDJ. - Madame la Maire, Monsieur le Préfet, c’est bien évidemment dans un
contexte particulier que nous débattons de ce Contrat parisien de prévention et de sécurité, après les attentats du
début de l'année.
Nous sommes aujourd'hui dans le temps de la réponse politique et nous avons besoin de savoir ce qui fait sens
dans le présent. Quel est le dénominateur commun pour lutter contre toutes sortes de violences, la barbarie,
l'obscurantisme, toutes les formes de délinquance de notre société ?
En ce début d’année, nous sommes plusieurs, et vous-mêmes, à avoir convoqué l’esprit des Lumières. La lutte
contre toutes formes de violences ne pourra triompher que dans un projet de société qui place l'émancipation
humaine au cœur de ses choix, avec plus d'éducation, plus de prévention, plus de dialogue et de compréhension
mutuelle, plus d'association et de travail en commun.
La réponse n'est pas du côté de ceux qui versent, à micro ouvert, dans la haine de l'étranger, elle est du côté
des progressistes qui croient en l'avenir de l'humanité et de sa jeunesse.
Pour Emmanuel Kant, les Lumières, c'est la sortie de l'homme hors de l'état de tutelle dont il est lui-même
responsable. "Aie le courage de te servir de ton propre entendement", telle est la devise des Lumières. Il y a là une
critique de l'organisation sociale et l'aspiration à un changement politique, à une révolution, au triomphe de la raison
sur la foi et sur les croyances.
Madame la Maire, si nous avions à voter ce contrat, le premier amendement que je formulerais serait de
l'intituler : "Contrat parisien pour les libertés et l'émancipation".
La réaction du peuple de Paris en ce début d'année n'est pas la demande d'une société plus punitive, mais
celle d'une société de liberté, d'égalité et de fraternité.
Mesure phare de Nicolas SARKOZY, la LOPSI2 est une énième loi illustrant une frénésie sécuritaire sans
limites. Si la Droite demande aujourd'hui un baromètre de la sécurité ou la création d'une police municipale, nous
constatons d'abord son échec sur le sujet.
Les causes de la violence ne se règlent pas à la manière du père Fouettard en brandissant le retour de la
morale et de l’autorité ou des internats. De même, nous ne croyons pas à la solution miracle de la vidéosurveillance.
Aucune étude sérieuse sur son efficacité ne nous est fournie depuis son installation à Paris.
Nous vous demandons que le plan de vidéosurveillance ne soit pas développé sans études préalables et, si
l’efficacité n'est pas prouvée, que les caméras soient retirées de l'espace public.
Ce qui est certain, c'est que nous sommes tous sous surveillance, ce que Michel Foucault, que vous citiez lors
de votre premier discours, dans son discours sur la "société punitive" en 1973, définit comme le "panoptisme".
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Mais ce que Foucault et d'autres philosophes n'ont pu anticiper, c'est le développement des technologies et ce
qu'elles impliquent sur la pratique de la surveillance panoptique : Internet, les smartphones, les caméras portatives,
les drones induisent une nouvelle forme de contrôle. Chacun peut potentiellement observer son voisin.
Le système panoptique est devenu portatif. Non seulement l'humain est surveillé à tous les échelons mais
chacun devient son propre surveillant.
Nous devrions nous inquiéter de cette évolution.
La violence de notre société est la première cause de la délinquance. Nous devons d'abord nous attaquer aux
racines du mal : le chômage, les inégalités et les injustices, la dégradation du cadre de vie, la dureté des relations au
travail, l’échec scolaire ou encore les discriminations. Lutter contre la violence, c’est d’abord construire une société
qui crée la solidarité par des réponses immédiates en termes d'emploi, de justice sociale et de qualité de l'éducation.
Cela implique une autre politique basée sur une juste répartition des richesses et des moyens accrus pour que
les services publics de proximité assurent une présence quotidienne et pérenne des policiers, des magistrats, des
enseignants, des éducateurs, des animateurs socioculturels et, bien au-delà, tous ceux qui favorisent le lien social et
les valeurs éducatives par leur implication citoyenne et leur engagement associatif.
Nous pensons, par exemple, au rôle des gardiennes et des gardiens d'immeuble et nous proposons de
valoriser leur travail.
Lutter contre la violence, c’est aussi construire l'égalité et cela implique une intervention inédite et ferme de
l'Etat contre la criminalité financière et économique, telle que la fraude et l'évasion fiscale.
Cela implique une autre organisation du temps où l’on accorde plus de temps libre à sa famille, pour sa vie
associative et citoyenne, à l'inverse de la généralisation du travail du dimanche.
Cela implique un investissement sans précédent dans la jeunesse et d'y consacrer les moyens nécessaires
pour protéger les mineurs des différents dangers.
C'est l'esprit de l'ordonnance de 45 qui affirme la primauté de la réponse éducative sur la réponse pénale :
l'enfant ou adolescent, même délinquant, ne saurait être considéré comme un adulte ; il est avant tout un être en
devenir et c'est à ce titre qu'il faut le traiter de façon spécifique.
Or, les modifications de la loi apportées par la Droite au pouvoir, à savoir l'abaissement de la responsabilité
pénale aux moins de 13 ans et la banalisation de la garde à vue des mineurs, tendent à rapprocher leur traitement à
celui des adultes.
Nous attendons toujours la modification de cette loi : une promesse de mai 2012.
Plutôt que de s'entêter dans une politique du chiffre et des statistiques, dont nous demandons ici le retrait, nous
devrions beaucoup plus nous arrêter sur l'action sociale et la protection des mineurs. S'il y a bien des chiffres que
nous devrions discuter, à condition qu'ils nous soient fournis, c'est ceux de la protection de l'enfance, tant au niveau
judiciaire qu'administratif et du soin : combien d’actions en milieu éducatif ouvert ? Combien de placements en famille
d'accueil ? Combien d’actions éducatives à domicile ? Quelle est la situation des centres médico-psychologiques
pour les enfants et les adolescents ?
Parlons de l'asphyxie programmée des Parquets et du manque de juges pour enfants ? Et que dire de l'état des
services de la protection judiciaire de l'enfance, démantelés par la Droite ?
La priorité pour nous, Madame la Maire, c'est bien évidemment de lancer un plan d'urgence pour les jeunes
majeurs. Ils sont les plus exposés à la délinquance et les premières victimes. Un certain nombre d'entre eux sont
dans la grande précarité dès leur passage à la majorité, n'ayant pas droit ou accès aux dispositifs de droit commun,
comme le R.S.A. ou les allocations chômage. Ces jeunes majeurs sont, sortant des dispositifs de l'A.S.E., de la
P.J.J. ou des dispositifs du S.P.I.P., sans soutien familial, sans formation, sans emploi. Un bon nombre d'entre eux
vivent aujourd'hui à la rue, à la merci de tous les dangers.
C'est pour ces raisons que nous vous proposons d'impulser un plan d'urgence pour les jeunes majeurs et
d'interpeller le Gouvernement pour mettre en place la garantie jeunes.
Madame la Maire, comme vous êtes sensible à Michel Foucault, je vous invite à relire un discours qu’il a
prononcé à un meeting, "Vérité-justice, 1.500 Grenoblois accusent", le 24 novembre 1972 au stade de Glace de
Grenoble, suite à un incendie dans une discothèque qui avait coûté la vie à 146 jeunes. Dans ce discours, il dit "qu'il
y a partout du vol mais du vol dont les jeunes sont les victimes".
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Alors, que l’on ne vienne pas nous parler de la délinquance généralisée des jeunes mais que l'on interroge
plutôt la délinquance généralisée à l'égard des jeunes !
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci.
La parole est à M Jean-Bernard BROS, président du groupe Radical de Gauche, Centre et Indépendants.
M. Jean-Bernard BROS. - Merci, Madame la Maire.
Mes chers collègues, la sécurité est un élément essentiel pour garantir le vivre-ensemble au sein de notre
territoire. C'est un droit que les autorités publiques doivent garantir aux habitants mais aussi aux visiteurs et cette
exigence, à Paris plus qu'ailleurs, est particulièrement forte.
Nous bénéficions au niveau local de l'action politique d'un Gouvernement de gauche volontariste dans le
traitement de la délinquance et pragmatique dans sa manière de l'appréhender.
Il est positif pour notre collectivité de pouvoir compter sur des décideurs nationaux portant un regard lucide sur
la question de la prévention et de la sécurité.
Le Gouvernement a su ainsi développer une politique concrète en remettant les moyens policiers qui, année
après année, avaient été retirés.
De nombreux acteurs participent à la sécurité, à la fois sur le volet répressif mais aussi sur l'aspect préventif.
Et sur ces deux volets, la Ville de Paris a su construire le dialogue, via un partenariat sur le long terme, à la fois
concret et sans cesse réaffirmé.
Et c'est encore le cas aujourd'hui avec le nouveau Contrat de prévention et de sécurité qui constitue l'outil de
partenariat par excellence, car il permet de fixer aux acteurs institutionnels et associatifs un cap et des objectifs
communs. Un tel contrat pose un cadre concret pour la mise en œuvre de la politique de prévention et de sécurité de
Paris.
Evidemment, le Contrat parisien de prévention et de sécurité est un document extrêmement dense.
L'exhaustivité est plus que nécessaire pour ne négliger aucun aspect de notre action.
Le groupe RGCI a souhaité compléter par des vœux le travail dense réalisé par les différents services
concernés.
D'abord, nous devons nous satisfaire des objectifs du contrat et des nombreux engagements qui y sont pris.
Globalement, nous aurions espéré un bilan plus complet du dernier Contrat parisien de sécurité. Nous ne sommes là
pas sur une question des statistiques policières qui, nous le savons, ne sont qu'une vue partielle de la réalité de la
délinquance. Ce que nous aurions souhaité, c’est l’évaluation des actions menées les cinq dernières années et qui,
pour beaucoup, sont reprises dans ce nouveau contrat.
C'est une demande portée dans l'un de nos vœux.
Un deuxième élément méthodologique nous semble manquer : ainsi, la question du déploiement de ce contrat
dans les arrondissements est à peine évoquée. Des actions locales pourraient être valorisées et des mesures
d'incitation être prises à destination des arrondissements.
Par exemple, il nous paraît nécessaire d'impliquer les acteurs de proximité au-delà des séances plénières des
C.S.P.D.A. et des conseils de quartier. La prise en compte des problèmes quotidiens des habitants par la Ville, la
police et la justice doit être plus visible et lisible. Malgré la volonté d’une Ville participative affichée et mise en place
sur certains domaines, nous pensons qu’en ce qui concerne la sécurité, nous devrions être plus ambitieux.
Certains maires d'arrondissement peinent à faire vivre de manière efficace et utile les C.S.P.D.A. C’est
pourquoi nous avons fait le vœu qu’un cadre soit donné dans le déploiement des contrats de sécurité
d'arrondissement et de groupes locaux opérationnels.
Les problématiques liées au personnel sont peu abordées dans le contrat. Cette question des moyens, si elle
n'est pas la seule importante, doit cependant nous interroger. Nous espérons des éléments de l’Exécutif concernant
les modifications du cadre de travail de certains agents.
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Je pense, bien sûr, à la question des agents de surveillance de Paris. Leur gestion pose question depuis de
nombreuses années et nous ne pouvons nous satisfaire du statu quo. La redéfinition des attributions des A.S.P.,
ainsi qu’une discussion poussée sur l'évolution de leur statut est, selon nous, une absolue nécessité.
C'est en ce sens et en attente d'un engagement fort de l’Exécutif que nous avons déposé notre vœu.
Peut-être que ce sujet doit être abordé dans un autre cadre que notre séance d’aujourd'hui, mais il doit être
réellement pris en compte.
Enfin, nous pensons que des précisions doivent être apportées sur certaines fiches-actions qui mériteraient
d'être étoffées. C'est le cas en ce qui concerne certains publics plus vulnérables que d'autres : par exemple, les
étudiants dans le cadre de la prévention des conduites à risque ; c'est un public particulièrement concerné par ces
problématiques, notamment dans une perspective sanitaire.
En outre, une attention plus spécifique à la maltraitance des seniors pourrait être notifiée, car c'est un
phénomène, s'il commence à faire l'objet d'actions spécifiques, qui pourrait être encore mieux pris en compte, et ce,
par l'ensemble des acteurs.
Concernant certains phénomènes, et c’est le cas des dérives sectaires, la Ville mériterait de rester vigilante.
Nous connaissons les capacités de mobilisation, de dissimulation et de transformation de certains groupes.
Nous avons développé des outils pour y répondre et la formation notamment de nos agents est à renforcer.
Je souhaitais, pour conclure, également aborder la question des permanences de l'accès au droit. Il en existe
beaucoup. Elles sont portées et assurées par de nombreux partenaires. De ce fait, leur lisibilité n'est pas optimale.
Elle doit être améliorée dans l'intérêt des citoyens. Il nous semble indispensable d'améliorer l'information et de
simplifier les prises de rendez-vous à travers des outils numériques notamment. Cette question est également l'objet
d'un vœu des élus du groupe RGCI.
Mes chers collègues, vous l'avez compris et malgré ces demandes complémentaires, notre groupe est
globalement satisfait du Contrat parisien de sécurité et de prévention qui nous est proposé. Nous considérons que la
question de la sécurité et de la prévention doit être traitée sereinement, dans le suivi à long terme, la concertation et
surtout, la constance.
La méthode mise en place par Colombe BROSSEL et les nombreux échanges que nous avons eus sur le sujet
montrent un état d'esprit et une approche dans laquelle nous nous retrouvons. Nous considérons que le travail
amorcé va dans le bon sens et soutenons ainsi la démarche et le cadre de ce nouveau contrat.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci, Monsieur le Président.
La parole est à M. PÉCHENARD, pour le groupe UMP.
M. Frédéric PÉCHENARD. - Madame la Maire, Monsieur le Préfet de police, le Contrat parisien de prévention
et de sécurité est l'instrument opérationnel des acteurs de la sécurité à Paris. Il est indispensable pour mieux
coordonner l'action des services de l'Etat, de la Ville et de la Préfecture de police. Philippe GOUJON y reviendra
dans son propos, mais l'analyse des fiches actions s'opère dans un certain consensus, même si certains manques
sont à regretter.
Les Parisiens ne connaissent probablement pas ce Contrat parisien de prévention et de sécurité. Ils jugent
assez légitimement l'action des pouvoirs publics sur un seul critère, à savoir : le niveau de la délinquance à Paris. Or,
les statistiques sont particulièrement préoccupantes. Les chiffres que je vais vous donner sont ceux émanant de
l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, qui dépend, je le rappelle, des services du
Premier ministre, et ces chiffres sont donnés naturellement sur 12 mois glissants, tout autre chiffre n'ayant aucun
sens "criminologiquement" parlant.
Si l'on compare donc l'année 2014 avec l'année 2013, l'O.N.D.R.P. fait état des tendances suivantes dans la
Capitale : les atteintes aux biens augmentent de 12,08 %, soit 20.213 faits de plus. Les escroqueries augmentent de
23,35 %, soit 6.416 faits de plus. Les violences aux personnes augmentent de 0,48 %, soit 171 faits de plus. Si je
prends également les faits de grande criminalité, qui ne sont pas un agrégat de l'O.N.D.R.P., mais un nouvel agrégat
créé par le Ministère de l'Intérieur, eh bien, ces faits de grande criminalité augmentent de 30,88 %, soit 340 faits de
plus.
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Ces tendances à la hausse sur Paris sont d'autant plus inquiétantes qu'elles sont bien plus importantes que sur
le reste de la France. Le journal "The Economist" a classé les 50 principales métropoles mondiales selon leur niveau
de délinquance. Paris y figure à la 23e place, bien loin de New-York, 10e, ou Londres, 18e. Quand on analyse les
critères retenus, on se rend compte que Paris décroche en matière de sécurité des personnes et des infra structures.
C'est particulièrement préoccupant pour une ville touristique comme la nôtre.
Ces statistiques objectives en tête, on ne peut que lire avec étonnement, voire stupéfaction, l'avant-propos du
contrat. Il est mentionné que Paris est une capitale qui est et doit demeurer sûre. Comment peut-on lutter contre la
délinquance avec un tel aveuglement ? Ce manque de lucidité obère la réussite de ce contrat avant même sa
signature.
Plus que jamais, nos concitoyens exigent de nous, politiques, et de vous, en responsabilité, des résultats
tangibles, et non une succession de discours déconnectés de ce qu'ils vivent au quotidien. Comment peut-on
prescrire un bon traitement quand le diagnostic est sous-estimé ?
Une partie de votre majorité reconnaît ses manques, puisque le groupe des radicaux de gauche demande un
bilan chiffré du précédent Contrat parisien de sécurité. Dans le même temps, vos élus communistes ont déposé le
vœu inverse, et ne veulent surtout pas de statistiques de la délinquance. Sur ce sujet aussi important, votre majorité
semble plus que fragile, sans évoquer bien sûr la vidéo-protection.
Quoi de plus conforme à la réalité qu'un tableau de bord exhaustif, repassant les faits de la délinquance et leur
évolution sur le moyen et le long terme ? Une fiche action sur les statistiques en matière de délinquance aurait donc
gagné à être intégrée dès le début du contrat. Il nous semble indispensable que les partenaires échangent
régulièrement entre eux sur les tendances de fond. Je pense en premier lieu aux services de la Préfecture de police,
mais également au Parquet.
Depuis le début de notre mandat, nous vous demandons de publier les chiffres de la délinquance de manière
mensuelle, par arrondissement et sur 12 mois glissants. Nous avons une nouvelle fois déposé un vœu rattaché à ce
débat, avec Florence BERTHOUT, Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Philippe GOUJON et l'ensemble des maires
UMP. Il ne s'agit pas de faire de la statistique pour de la statistique, mais de piloter en temps réel le Contrat parisien
de prévention et de sécurité.
Le Préfet de police a récemment proposé de transmettre aux maires d'arrondissement une statistique
trimestrielle de la délinquance. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Nous le répétons : seules des statistiques
mensuelles retraçant l'évolution des faits constatés sur une période de 12 mois sont pertinentes.
Le nouveau logiciel de la police nationale, que nous appelons de nos vœux, permettra de le faire aisément, en
tenant compte du lieu de commission de l'infraction et non plus seulement en fonction du lieu du dépôt de la plainte.
Les statistiques ne sont pas seulement un instrument d'évaluation, elles peuvent aussi constituer de solides
bases pour organiser le déploiement des policiers sur le terrain. Certaines métropoles vont très loin en adaptant les
patrouilles en temps réel, en fonction des derniers délits et crimes connus. Sans aller jusqu'à cette "prédictivité",
l'efficacité des services de police ne pourrait que progresser à l'appui de chiffres actualisés en continu.
D'ici quelques semaines, les arrondissements devront finaliser la déclinaison locale du Contrat parisien de
prévention et de sécurité. Reconnaissez qu'il est indispensable que chaque maire d'arrondissement dispose d'une
vision précise et actualisée. Ces données chiffrées sont nécessaires pour adapter les orientations du Contrat parisien
aux réalités locales.
Par ailleurs, en juin 2014, nous avons voté ensemble un vœu à l'initiative de mon groupe pour favoriser la
fidélité des policiers parisiens à notre territoire. C'est un enjeu fondamental pour faire progresser le sentiment de
sécurité.
Les agents de la police nationale sont souvent des personnes impliquées dans la vie de leur quartier. Ils
deviennent un repère pour le voisinage. Je rappelle qu'ils peuvent aussi intervenir en cas de flagrant délit, même s'ils
ne sont pas en service.
Le Contrat parisien de sécurité de 2000 comprenait un volet consacré à la fidélisation des policiers. Il prévoyait
qu'un quota de logements sociaux soit attribué en priorité aux agents de police affectés à Paris. La question du
logement est essentielle pour les jeunes recrues, leur traitement ne leur permettant pas de se loger dignement à
Paris. Depuis plusieurs années, la Ville de Paris reste dans les intentions dans ce domaine. Le vœu voté en juin
dernier pouvait se concrétiser dans ce Contrat parisien de prévention et de sécurité : malheureusement, ce n'est pas
le cas.
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Après les événements tragiques de ce début d'année, il nous avait semblé légitime de consacrer une fiche
action à ceux qui ont pour mission d'assurer la sécurité de tous.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci, Monsieur PÉCHENARD.
Deux choses sur votre intervention. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt. Sur la question du logement, je pense
que bien évidemment, nous nous sommes retrouvés sur un vœu et cela fait partie des sujets sur lesquels nous
militons, nous travaillons beaucoup, que ce soit ici à la Ville, dans la production de logement social qui est la nôtre,
dans tous les arrondissements de Paris, mais aussi bien sûr avec M. le Préfet de police.
Mais vous avez dit tout à l'heure que nos concitoyens attendaient de nous de la clarté. Enfin, bref, je ne
reprends pas tout votre propos, mais ils attendent de nous aussi qu'on ne change pas de posture entre le moment où
on est en situation de responsabilité de gouverner et le moment où on ne l'est plus. Par exemple, il y a deux sujets
qui font toujours débat : les statistiques avant 2012 et la véracité de ces statistiques, qui a fait non seulement l'objet
de débats, mais de beaucoup, beaucoup de prises de position, et je ne commenterai pas plus.
Le deuxième sujet porte sur les effectifs : moins 10.000 policiers au niveau national entre 2009 et 2012, c'est un
état de fait qui n'est pas imputable à ceux qui aujourd'hui sont en responsabilité, que ce soit à la Ville ou au niveau du
Gouvernement. Je voudrais là aussi que, pour que nos concitoyens puissent être éclairés, dans un débat qui est très
important pour eux, parce que la question de la sécurité est une question très importante, que personne d'entre nous
ici ne sous-estime… Eh bien, il faut aussi avoir la cohérence et la constance de ses positions, que l'on soit à un
moment donné dans la majorité, puis dans l'opposition. Je voulais faire ce rappel pour que ce débat soit serein et
éclairé.
Madame SIMONNET, vous avez la parole.
Mme Danielle SIMONNET. - Mes chers collègues, je ne suis pas d'accord avec plusieurs aspects importants
de ce Contrat parisien de prévention et de sécurité, et c'est pour cette raison que je soumets un vœu rattaché.
Ce désaccord porte tout d’abord sur les zones de sécurité prioritaires. Selon moi, elles déplacent des effectifs
pour les concentrer à un endroit, et cela a pour effet le glissement de la délinquance d'un quartier à l'autre et la
stigmatisation de quartiers sans aucune efficacité. Pire, les arrestations et contrôles au faciès s’y développent sans
contribuer à une meilleure sécurité des citoyennes et des citoyens.
Il faut au contraire exiger du Gouvernement l'embauche dans les plus brefs délais des 1.200 postes de policiers
perdus entre 2009 et 2013 et en finir avec la politique du chiffre actuelle poursuivie hélas par ce Gouvernement
comme le précédent.
La police républicaine mérite qu'on lui donne les moyens d’assurer la sécurité et la sûreté des citoyennes et
des citoyens, de poursuivre les élucidations sans ces objectifs chiffrés qui la détournent de ses missions
fondamentales.
Il est par ailleurs urgent d’engager une formation accrue des agents de police, d'instaurer l'expérimentation des
reçus datés, motivés et cosignés pour mettre fin aux contrôles au faciès abusifs et discriminatoires.
La police de proximité devrait être pleinement restaurée avec des équipes de prévention.
Je tiens également à signaler qu’aucun poste d’éducateur chargé de l’insertion des jeunes en difficulté confiés
à la protection judiciaire de la jeunesse, P.J.J., n'a été créé. Il n'existe plus qu’un seul foyer d'accueil et
d’hébergement de la P.J.J. sur Paris, quand il y en avait trois il y a 10 ans, et seulement 12 jeunes peuvent donc
bénéficier sur Paris d'une place en établissement éducatif : voilà une triste réalité.
Enfin, pour finir, ce contrat de prévention et de sécurité envisage pour 2015-2020 le développement de la
vidéo-protection. Or, la vidéosurveillance, à Paris comme ailleurs, est inefficace, d'autant plus dans les lieux ouverts,
et attentatoire aux libertés. Il faut au contraire renoncer à son développement.
Pour toutes ces raisons, je ne peux me retrouver dans ce Contrat parisien de prévention et de sécurité.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci.
Monsieur HÉLARD, vous avez la parole, pour le groupe UDI-MODEM.
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M. Eric HÉLARD. - Merci, Madame la Maire.
Monsieur le Préfet, mes chers collègues, Paris connaît des enjeux de sécurité à la dimension de sa réalité
urbaine. Avec plus de 30.000 habitants au kilomètre carré, elle est la ville la plus densément peuplée de l’Union
européenne, ce qui a des conséquences directes sur la conduite des politiques de sécurité et le maillage territorial
que les acteurs institutionnels doivent mettre en place.
D’un côté, la densité justifie le développement ou le maintien de structures de proximité au niveau de
l'arrondissement ou du quartier ; de l'autre, Paris, capitale politique, institutionnelle et culturelle suscite des
événements de grande ampleur et des risques spécifiques que l'État doit prendre en charge et protéger – la menace
terroriste est là pour nous le rappeler.
Les attentes de nos concitoyens sont fortes. Ils réclament action et performance. Or, par son archaïsme, le
statut actuel de Paris est un frein à l'efficacité. La Maire n'a pas autorité sur la police qui agit sur son territoire. La
responsabilité, l'organisation, la fixation des priorités de l'intervention de la police dans la capitale incombent au
Préfet.
L'incarnation du pouvoir de police administrative du Maire de Paris est réduite à deux éléments : d'une part, le
Plan de prévention et de sécurité quinquennal que nous examinons aujourd'hui, catalogue de bonnes intentions
dépourvu d'objectifs chiffrés.
D'autre part, un chèque annuel de plus de 300 millions d'euros à l'ordre de la Préfecture de police pour financer
les 2.000 agents de surveillance sur la voie publique qui interviennent pour la Ville de Paris.
La Maire de Paris finance une police qu'elle ne contrôle pas : c'est une anomalie que le centre dénonce depuis
fort longtemps sur ces bancs.
Ainsi, quand les Parisiens se plaignent du déclin de leur cadre de vie, des atteintes à la tranquillité de leur
quartier, des incivilités banalisées, de l'absence de propreté, la Maire a aujourd'hui un argument de poids : elle n'est
pas responsable.
Au groupe UDI-MODEM, en matière de sécurité, nous voulons un maire acteur et non spectateur, un maire en
charge et non un maire qui subit.
La Ville de Paris ne parlera sérieusement de prévention et de sécurité qu'à partir du moment où elle disposera
de ses propres effectifs, auxquels elle assignera ses propres objectifs en fonction des attentes en matière de
tranquillité et de sécurité de ses administrés. Voici la logique qui doit prévaloir.
Il ne s'agit pas pour la police de quartier de se substituer à la police nationale, on l'a dit, mais avant tout de
jouer un rôle majeur dans la prévention et le maintien de la tranquillité des Parisiens au quotidien.
Son rôle sera fondamental car adapté aux circonstances locales propres à chaque arrondissement.
Les vols à la tire près des grands magasins, la mendicité et les pickpockets aux abords des lieux touristiques,
l'engorgement du trafic dans certains points névralgiques, bref, les exemples locaux sont légion.
Je le répète : Paris est un territoire urbain diversifié qui justifie un ajustement ciblé des dispositifs de prévention
de la délinquance. L'adaptation des missions aux circonstances du terrain, c'est cela la plus-value de la police
municipale que nous appelons de nos vœux. Cette police de proximité constituera une réponse cohérente et
attendue au ras-le-bol de nombreux Parisiens qui n'osent plus fréquenter certains lieux ou sont exaspérés d’y vivre.
Enfin, je voudrais souligner l'intérêt que le groupe UDI-MODEM porte au développement de la
vidéosurveillance, qui apparaît comme une des mesures cohérentes à prendre en matière de prévention et de
sécurité.
Nous ne sommes pas naïfs : à elle seule, la vidéosurveillance n'empêche pas le crime ni ne dissuade celui qui
compte le commettre. En revanche, et ce n’est pas rien de le reconnaître, elle permet aux enquêteurs, en cas
d'infraction, d’identifier plus facilement l’auteur présumé d’une infraction pour le traduire en justice.
Il faut saluer le plan de vidéosurveillance 2009-2014 et souligner que l’installation de 1.100 caméras dans des
zones identifiées points de délinquance connus et points de circulation précis est un progrès nécessaire mais
insuffisant.
Nous proposons de doubler le nombre de caméras par un nouveau plan quinquennal qui permettra de pallier
certaines insuffisances notoires constatées sur le terrain.
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L'idée n'est pas de vouloir concurrencer Londres sur le terrain quantitatif - nous en sommes très loin - mais
d’identifier des zones, et pas seulement les nouvelles zones d'aménagement, comme le prévoit le C.P.P.S., où leur
installation permettrait de lutter plus efficacement contre la criminalité - trafic de drogue, violences, dégradations.
J'ajouterai que la charte éthique encadrant le fonctionnement et le traitement des images de vidéo-protection
par le Maire et le Préfet de police de Paris devraient être de nature à convaincre les derniers récalcitrants du bienfondé de ce dispositif.
Voici donc, en complément de ce qu’a développé Marielle de SARNEZ, quelques-unes des pistes de réflexion
que le groupe UDI-MODEM souhaitait vous livrer à l'occasion de ce débat.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup, Monsieur HÉLARD.
La parole est à M. Eric LEJOINDRE, pour le groupe Socialiste et Apparentés.
M. Eric LEJOINDRE, maire du 18e arrondissement. - Merci, Madame la Maire.
À mon tour, je voudrais saluer la signature de ce nouveau Contrat de prévention et de sécurité qui décline à
l'échelle parisienne les programmes d'action prévus dans la stratégie nationale de prévention de la délinquance.
Je voudrais, mais Carine PETIT l'a rappelé avant moi, rappeler à M. HÉLARD que ce Contrat fait de la Maire de
Paris ou de son adjointe et des maires d'arrondissement des acteurs centraux de la production de sécurité dans nos
quartiers.
C'est déjà le cas, et dans le 18e, où un contrat local de sécurité existe depuis 2002, la mairie a sa place, sans
vouloir prendre le pouvoir ou les compétences des autres, comme acteur central chargé de la coordination et de la
discussion. Il joue son rôle, et le maire du 18e joue son rôle dans la gestion de la sécurité dans notre
arrondissement.
Cet outil que nous votons aujourd'hui est un outil de partenariat, et c'est bien le rôle qui doit être celui d'une
mairie. Il y a quand même un certain sel à entendre ceux qui ont applaudi la suppression de la police de proximité en
France expliquer aujourd'hui qu'il faudrait qu'on l'a recrée avec les moyens des collectivités.
La police de proximité, c'est aussi à Paris une compétence de l'État, et le rattrapage en termes d'effectifs que
nous connaissons est un des moyens forts utiles de veiller à la sécurité de nos concitoyens.
Le document que nous allons voter est un document sérieux et complet qui va se décliner dans les
arrondissements parce que c'est à cette échelle aussi que les politique doivent se mener, et qui se décline au
quotidien dans le partenariat que nous nouons, notamment dans le cadre, c'est le cas du 18e, de la zone de sécurité
prioritaire, qui est un bon exemple de l'ampleur du travail qui peut être fait par l'ensemble des acteurs quand on
décide tous ensemble de se mettre autour de la table sous la direction du commissaire. Eh bien oui, et tant mieux,
parce qu’il a aussi cette autorité-là, mais avec l'ensemble des services, y compris ceux de la Ville.
Pour le 18e, ce contrat est évidemment essentiel.
Je rappelle un des principaux objectifs qui tient à la prévention de la délinquance des jeunes et sur lequel nous
travaillons depuis de nombreuses années, mais on a bien constaté ces derniers mois à quel point il est essentiel d'y
avancer.
Au-delà de ces objectifs, je veux rappeler que neuf nouvelles fiches sont introduites dans ce contrat, et je veux
en saluer deux plus particulièrement, et vous le comprendrez bien s’agissant de ma fonction de maire du 18e : celles
qui concernent la lutte contre la vente à la sauvette et les activités illicites dans l’espace public.
On voit bien, c'est notamment le cas autour de la Z.S.P., que quand on s'attaque à l'ensemble des
problématiques qui restent cette problématique difficile qu’est l'accès de tous à l'espace public et qui est la lutte
contre la vente à la sauvette et la vente illicite, de nombreuses expériences existent pour faire face à cette
problématique qui doit être traitée globalement.
Je veux pour conclure saluer l'investissement très fort des forces de police dans toutes ces actions, et
notamment dans ces actions de lutte contre la vente à la sauvette. Elle est nécessaire mais elle doit être complétée
par l’ensemble des dispositifs qui existent et notamment dans le 18e arrondissement.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup, Éric LEJOINDRE.
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La parole est à M. Pascal JULIEN, pour le groupe Ecologiste de Paris.
M. Pascal JULIEN. - Madame la Maire, Monsieur le Préfet, ces fiches sont parfois consensuelles, mais ce
consensus est obtenu trop souvent par excès de généralité.
Par exemple, quels seront le rôle, la composition et les moyens du Comité de pilotage parisien de suivi des
cellules d’échange d’information nominative des mineurs en difficulté ?
Deuxième exemple : la fiche 2.6. prévoit le renforcement du rôle des intervenants sociaux et des psychologues
dans les services de police, ainsi que la création d’un comité de suivi partenarial visant à accompagner l’action des
intervenants sociaux parisiens. Ces objectifs sont excellents, mais combien de recrutements seront effectués, car
aujourd’hui on ne compte que quatre intervenants sociaux et dix psychologues pour un ensemble constitué de six
commissariats et des services de la police judiciaire, y compris la Brigade des mineurs. Quant à ce comité de suivi
partenarial, la fiche n’en dit rien de concret.
Troisième exemple : le contrat affirme une volonté de lutter contre les incivilités et de prévenir les nuisances au
quotidien par l’intégration d’une brigade verte. Mais que sait-on de cette brigande ? Où en est le processus ?
Par ailleurs, il est heureux que nous ayons obtenus que les comités de médiation de quartier aient disparu du
projet initial. Le risque était grand que, sous cette appellation alléchante, il ne soit que la résurgence du dispositif
voisin vigilant, lequel sous couvert de médiation organise bien souvent délation et surveillance intrusive.
Il y a d’autres évolutions positives que l’on peut voir dans ce contrat qui ont fait suite à nos demandes. Par
exemple, l’introduction de la lutte contre l’homophobie ou encore le fait que les actes antimusulmans feront, eux
aussi, l’objet d’une attention particulière de la part des services.
Puis, il y a des fiches sur lesquelles les désaccords persistent. J’en citerai deux. L’une est consacrée à la lutte
contre les ventes à la sauvette et aux activités illicites dans l’espace public. Elle présente à nos yeux deux défauts.
D’abord, la fiche jette dans le même panier - panier à salade allais-je dire parce que cela se passe parfois comme
cela - en les condamnant moralement de la même manière, aussi bien les escroqueries par les jeux de hasard, les
reventes de produits volés ou insalubres, et les ventes de produits récupérés par de pauvres gens qui survivent ainsi
car, oui, il y a une clientèle qui n’a pas les moyens de dépenser plus de 1 ou 2 euros pour s’acheter une chemise
d’occasion.
Deuxième chose qui ne nous plait pas dans cette fiche, c’est qu’elle mentionne l’existence du carré aux Biffins
obtenu de haute lutte par les écologistes dans la mandature précédente, mais nous regrettons que ce marché des
Biffins, qui a fait ses preuves dans le 18e arrondissement, ne soit pas présenté comme un dispositif qui pourrait être
multiplié ailleurs dans Paris et en proche couronne, et sous des formes adaptées localement. Cela constituerait
pourtant une réponse partielle, mais positive, aux nuisances constatées aujourd’hui sur l’espace public. Et encore,
c’est à ma demande que ce carré n’a pas été présenté dans la fiche comme étant lui-même un marché à la sauvette.
Nous ne soutiendrons jamais la politique qui consiste à traiter en coupable les personnes qui trouvent
honnêtement dans le marché du recyclage une réponse positive à leur misère, laquelle, on le sait bien, est aggravée
par la crise économique et le manque de protection sociale.
Nous continuerons inlassablement à réclamer la multiplication rationnelle de dispositifs du type carré des
Biffins. J’observe d’ailleurs que le contrat de sécurité est très en retrait d’un vœu qui va peut-être nous être présenté
par l’Exécutif en réponse à celui déposé par ma voisine sur la situation des Biffins.
La deuxième fiche sur laquelle nous sommes en désaccord n’existe pas. C’est celle consacrée à la
vidéosurveillance, parce que celle-ci est présente dans de nombreuses fiches, notamment dans la 3.2. sous
l’hypocrite appellation "vidéo-protection".
Je ne rappellerai pas ici les termes des débats, ils sont connus. Le débat est connu, mais il n’est pas clos. En
décembre dernier, j’avais d’ailleurs solennellement indiqué que le vote favorable de mon groupe au budget de la
Préfecture de police ne nous engageait ni au soutien de la vidéo-surveillance ni au silence chaque fois qu’on la
développera sur l’espace public.
Nous soutiendrons tout à l’heure le vœu demandant qu’un bilan et un audit de la vidéosurveillance soient
effectués par un organisme ou un comité scientifique indépendant, étant entendu que le seul critère possible
d’indépendance est que la composition de cet organisme de ce comité soit consensuelle au sein du Conseil de Paris.
En attendant, force est de constater que celles et ceux, qui ont réclamé et réclament toujours à cor et à cri
toujours plus de caméras sur l’espace public, sont les mêmes qui, avec la même hargne, dénoncent l’augmentation
croissante, selon eux, de la délinquance et de l’insécurité, reconnaissant par là même l’inefficacité de cette méthode,
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par ailleurs coûteuse et liberticide. On n’a d’ailleurs pas vu dans les affaires de terrorisme qui ont endeuillé notre
pays que la vidéosurveillance ait pu aider en quoi que ce soit.
Pour terminer sur ce chapitre, je m’étonne que la fiche 3.2. mentionne, je cite : "Les efforts des bailleurs
sociaux en matière de vidéo-protection seront soutenus en lien avec les mairies d’arrondissement." Pouvez-vous
nous préciser, Madame la Maire, en quoi consistera précisément ce soutien, sachant qu’il s’agit là d’espaces privés.
Le contrat qui nous est présenté fournit une orientation parisienne. Les écologistes souhaitent que la méthode,
qui a présidé à son élaboration, se retrouve à l’échelle locale, et que donc un large panel de personnes,
d’associations et les groupes politiques soient associés dès maintenant à son élaboration.
Ce sera pour nous le moment d’obtenir que la participation des habitants, des groupes politiques, des
associations soit renforcée au sein des C.S.P.D.A. et aussi dans le dispositif de zones de sécurité prioritaires.
Les Z.S.P., pour ne pas s’imposer comme un dispositif stigmatisant, devront bien davantage qu’aujourd’hui
associer les habitants et les partenaires associatifs, ainsi que les groupes politiques.
Il est enfin un point auquel mon groupe est particulièrement sensible, et j’en redirai un mot lors de la discussion
sur la proposition de délibération déposée par l’UMP : c’est la reprise en main par la Ville des A.S.P. qu’elle finance,
et dont le contrôle incombe actuellement au commissaire de police.
Madame la Maire, pouvez-vous confirmer que ce point sera bien intégré dans le contrat d’objectif et de
performance actuellement en discussion, et dont par ailleurs nous ne savons rien, mais dont nous espérons qu’il ne
renouera pas avec un retour à la détestable politique du chiffre que nous avons connue par ailleurs, il y a très
longtemps.
Je vous remercie.
(M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, remplace Mme la Maire de Paris au fauteuil de la présidence).
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci, Pascal JULIEN.
La parole est à M. Didier LE RESTE.
M. Didier LE RESTE. - Merci, Monsieur le Maire.
Mon intervention vise à apporter des compléments à l’axe de la lutte contre les violences, qui pour nous doit
s’étoffer sur deux thématiques : la lutte contre le travail dissimulé et contre les violences faites aux femmes.
Notre premier complément est la proposition de création d’une nouvelle fiche action sur le travail dissimulé.
Une problématique qui a malheureusement toute sa place dans ce cadre de la lutte contre les violences.
L’actualité de la lutte des coiffeuses africaines du 57, boulevard de Strasbourg dans le 10e arrondissement
n’est qu’un exemple parmi d’autres sur le territoire parisien. Le travail dissimulé est puni par la loi, malheureusement
très mal sanctionné du fait de l’insuffisance des fonctionnaires pour le contrôler, et constitue une véritable violence
sociale. C’est dans de nombreux cas, faute de protection des droits au travail, un cadre favorisant des conditions de
travail inhumaines, des violences psychologiques et physiques.
Oui, le travail dissimulé est une réelle violence à plusieurs titres pouvant mettre en danger la sécurité des
personnes. C’est pourquoi nous demandons, par le biais du vœu rattaché, la création de cette fiche action.
Nous demandons également qu’à cette fiche action soit incluse la création d’un dispositif spécifique sur le
quartier Château d’Eau dans le 10e arrondissement. Nous pensons qu’un dispositif, mettant en partenariat la mairie
du 10e arrondissement, la Préfecture de police de Paris, l’Inspection du travail et les organisations syndicales, est
nécessaire pour ce quartier.
Notre deuxième point de complément à ce Contrat parisien de prévention et de sécurité sera un complément à
une fiche action déjà existante : celle concernant la lutte contre les violences faites aux femmes.
C’est pourquoi nous souhaitons pour ces femmes victimes de violences que les propositions faites dans la
délibération du groupe Communiste - Front de Gauche au dernier Conseil de Paris soient incluses dans ce Contrat
parisien de prévention et de sécurité.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci beaucoup, Didier LE RESTE.
La parole est à M. Philippe GOUJON.
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M. Philippe GOUJON, maire du 15e arrondissement. - Merci, Monsieur le Maire.
Monsieur le Préfet, mes chers collègues, alors que la délinquance continue d’augmenter, comme l’a
scientifiquement démontré Frédéric PÉCHENARD, et que la Préfecture de police est en grave sous-effectif, car
contrairement aux affirmations que j’ai pu entendre, ils n’ont pas été recomplétés depuis trois ans et il manque au
moins plus de mille policiers dans les commissariats, la question du financement de ce contrat se pose également
dans un contexte de baisse de la contribution de la Ville au budget de la Préfecture de police pour la première fois :
moins 5,7 millions d’euros, je le rappelle.
Même s'il s'agit d'un document partenarial, il serait souhaitable de connaître les efforts financiers de chacun à
ce contrat. Et cela même en dehors du contrat d'objectif et de performance que vous entendez élaborer désormais et
qui, espérons-le, ne vous servira pas seulement de cache-misère afin de diminuer en toute opacité les moyens
alloués à la Préfecture de police pour les années à venir.
La Maire de Paris déclarait à juste titre lundi dernier, que "les Parisiens" ont besoin d'être rassurés par rapport
aux risques terroristes. Après que Paris ait été tragiquement frappée et alors que nos concitoyens exigent des
pouvoirs publics une protection optimale, nous déplorons donc qu'aucune fiche ne soit consacrée au terrorisme,
incluant le retour d’expérience du plan Vigipirate.
Des financements, là aussi, sont pourtant indispensables pour améliorer la prévention situationnelle, d'abord
par la réalisation d’un audit de sécurité des équipements municipaux, l'installation de protections passives dans les
crèches - il y a d'ailleurs un vœu de Florence BERTHOUT - et dans les écoles, et par une meilleure information et
implication des maires d'arrondissement.
Pour lutter contre la radicalisation, nous nous réjouissons de la représentation des maires au sein de la cellule
de prévention et d'accompagnement des familles et du partage des informations nominatives, qu'il faut encore
améliorer entre les acteurs institutionnels, notamment avec le Rectorat, pour éviter ne serait-ce que des cafouillages,
comme ceux survenus pour les sorties scolaires.
Il faudrait aussi des centres fermés de déradicalisation, mais cela relève d'autres autorités. Soyons vigilants
aussi sur le prosélytisme. Comment peut-on laisser, par exemple, une association d’obédience salafiste, placée sous
haute surveillance en Allemagne, distribuer sans autorisation, à proximité d'un quartier sensible à Paris, des
documents de propagande ? La Ville doit d’urgence mettre un terme à ce type d'agissements.
Si le terrorisme et la lutte contre l'islamisme radical arrivent au premier rang des préoccupations, c'est
l'insécurité, sous toutes ses formes qui doit être traitée dans ce C.P.P.S.
Tout d’abord, la délinquance des mineurs, premier axe de ce contrat - il représente 18 % de la délinquance justifierait l'ouverture d'un centre éducatif fermé à Paris, concrétisant ainsi une promesse de campagne du Président
de la République, que sa Garde des Sceaux s’est, hélas, empressée d'enterrer.
Les maires d'arrondissement doivent pouvoir organiser en lien avec le Parquet, des stages de responsabilité
parentale - comme ce fut le cas jusqu’à récemment avant leur suppression, faute de crédits - et être destinataires des
informations nominatives concernant les élèves problématiques.
Il est tout aussi urgent de s'occuper des mineurs étrangers délinquants qui représentent 62 % des déferrements
en 2013. Les mesures d'expulsion ou d'extraction du milieu familial d’origine doivent être systématiques.
Parmi les populations fragiles figurent aussi les personnes vulnérables et victimes et, parmi elles, les femmes
victimes de violences, notamment intrafamiliales, second axe de ce contrat. Pour mieux les protéger, il est
nécessaire de renforcer dans les commissariats le nombre de psychologues et d’intervenants sociaux. La priorité doit
aller à la protection des victimes, à l'aide aux démarches pour les reloger, scolariser les enfants, comme à la
neutralisation de l’auteur des violences.
Mais si la proposition de délibération du groupe Communiste - Front de Gauche a reçu notre soutien, il faut
aller plus loin. J'espère que nous serons aussi soutenus dans la proposition de loi que nous avons déposée avec
Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET et d'autres élus parisiens afin de déchoir de son bail social l'auteur de violences
intrafamiliales.
La lutte contre les stupéfiants doit redevenir la priorité de la Préfecture de police dans le droit fil du plan "Stups"
de 2007 qui avait marqué un tournant décisif dans la lutte contre la drogue à Paris, d’autant que l'agglomération
parisienne est une plaque tournante internationale. On ne sent pas cette volonté aujourd'hui…
La prévention dès le plus jeune âge, le sevrage, la réduction des risques, la répression de l’usage de
stupéfiants, le soutien aux toxicodépendants pour les aider à sortir de leur addiction, constitue la seule réponse
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possible, et non l'ouverture de salles de "shoot", dont parlera dans un instant Déborah PAWLIK, qui ne feront
qu’accompagner le drogué dans sa dépendance. Premier pas vers la légalisation, réclamée d'ailleurs, mes chers
collègues… Je ne sais pas pourquoi vous protestez puisqu'elle est réclamée par plusieurs élus dans vos rangs, dont
d'ailleurs un ancien Ministre de l'Intérieur.
De toute façon, rassurez-vous, avec la transaction pénale, instituée par la loi TAUBIRA qui éteint les poursuites
judiciaires contre les usagers et petits trafiquants de drogue, on aboutit déjà à une dépénalisation…
Au cœur des insatisfactions des Parisiens figure, bien sûr, l'insécurité au quotidien, dont vous avez fait
justement le troisième axe du contrat : "Améliorer la tranquillité publique". Outil majeur de sécurisation de l'espace
public, l'efficacité de la vidéo-protection - oui, je parle bien d'efficacité - appelle au moins à doubler, comme l'a
réclamé notre collègue M. HÉLARD, le plan 1.000 caméras et à l'étendre à la totalité des rames du métro et du RER,
ce qui n'est pas encore fait, ainsi qu’à toute la zone de la police d'agglomération.
Monsieur le Préfet de police, vous avez annoncé l'installation de 250 caméras supplémentaires, ce qui est une
bonne initiative. Le Ministre de l’Intérieur proposant dans sa réponse à une question que je lui posais le 11 février,
que les crédits du F.I.P.D. soient mobilisés à cet effet en même temps que ceux de la Ville de Paris. Quelle décision
a été prise ? Merci de nous renseigner.
Si votre majorité ne vous suit pas, Madame la Maire, ce qui transparaît d'ailleurs complètement des vœux
déposés par le parti Communiste et des interventions que nous venons d'entendre, et des Verts, n'hésitez pas à vous
appuyer sur nous puisque nous saurons prendre nos responsabilités dans l'intérêt de la sécurité des Parisiens ! Nous
n'hésiterons pas à vous apporter nos voix pour augmenter le plan de vidéo-protection à Paris.
Si vous êtes vraiment sincère dans votre conversion récente à la vidéo-protection, vous implanterez des
caméras dans les ensembles immobiliers sociaux sensibles de la Ville de Paris et les équipements municipaux et
sportifs qui le nécessitent. Rachida DATI en parlera dans un instant.
Pour faire cesser les troubles de jouissance - trafics divers, notamment de stupéfiants et désordres de toute
sorte - la police et le G.P.I.S. doivent intervenir en patrouilles mixtes dans les halls d’immeuble. Le G.P.I.S. doit aussi
se renforcer, comme le préconise l’un de nos vœux déposé par Florence BERTHOUT. L'identification des fauteurs
de troubles doit se traduire véritablement par des procédures d'expulsion. Un objectif auquel souscrit votre adjointe,
Colombe BROSSEL, mais qu'il faut maintenant réaliser. Attribuer aux gardiens le pouvoir de verbalisation des
infractions au règlement intérieur aiderait aussi à la lutte contre l'insécurité au quotidien.
Des secteurs sensibles et non encore dotés de correspondants de nuit ou de dispositifs de médiation de jour,
devraient en être pourvus à la demande des maires d'arrondissement. Des cellules de lutte contre les bandes doivent
être développées et travailler en partenariat, entre arrondissements. Contre les désordres de voie publique
récurrents et communs à de nombreux quartiers, ce gigantesque contentieux de masse qui gâche la vie de tant de
Parisiens, il faut aiguiser la réponse judiciaire contre les ventes à la sauvette, les petits trafics de toute sorte et de
stupéfiants, les vols, les pillages de réceptacles à vêtements, dépôts d’ordures sauvages, racolage, dégradations,
mendicité agressive, nuisances sonores et nocturnes, alcoolisation sur la voie publique, occupation intempestive de
cet espace public et les halls d'immeuble.
Mais ce n'est pas en relâchant 25.000 détenus, conséquence de la contrainte pénale issue de la loi TAUBIRA,
que l'on n'aura pas les moyens de contrôler d'ailleurs, et surtout pas la police, que la situation va s'améliorer. Hélas !
Sur le plan de la réponse pénale, lutter contre la récidive n'est même plus suffisant, surtout depuis que cette loi
a abrogé les peines planchers et interdit tout traitement différencié des récidivistes, alors qu’il faut même lutter
aujourd'hui contre la réitération. Plus de 1.000 délinquants à Paris, auteurs pour chacun de 50 à 100 faits délictueux,
commettent la moitié de la délinquance dans notre ville !
Vous ne pourrez jamais répondre à l'exigence de sécurité des Parisiens si vous ne créez pas un corps urbain
de sécurité municipale issu de la fusion des I.S.V.P. et des A.S.P., comme nous le proposerons tout à l'heure avec
Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET dans une proposition de délibération.
Le Gouvernement et la majorité auraient pu pourtant saisir l’occasion de la loi "NOTRe", en cours d’examen, en
adoptant l'amendement que nous avions déposé, pour lequel Denis BAUPIN avait donné son soutien, pour placer,
comme le propose aussi un vœu que nous soutiendrons du groupe Radical de Gauche que M. BROS a exposé, les
A.S.P. sous la tutelle du Maire de Paris, ce qui est devenu d’ailleurs juridiquement possible depuis la dépénalisation
du stationnement par une loi récente, la loi "MAPTAM".
Et vous qui êtes adepte de la démocratie participative, laissez les Parisiens donner leur avis, tout simplement
en organisant un référendum municipal, comme le suggère cette proposition de délibération.
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Enfin, il est dommage que ce contrat ne mentionne plus les comités de médiation de quartiers. Il serait
particulièrement pertinent d'expérimenter ces comités ou, à défaut, de s'appuyer sur les conseils de quartier pour
mettre en place le dispositif de participation citoyenne. Ce dispositif, tel qu’il existe en province, comme les "voisins
citoyens", permettrait d'associer les habitants à la lutte contre la délinquance d’appropriation, par exemple sur le
modèle d’Aubervilliers ou de ce que l’on trouve au Canada.
En conclusion, mes chers collègues, tout en saluant la concertation - c'est vrai, avec les maires
d'arrondissement - et l’écoute de votre adjointe Colombe BROSSEL, qui ont permis l'intégration de certaines de nos
propositions, nous vous engageons, Madame la Maire, à répondre, comme vous vous y étiez engagée vous-même
durant votre campagne, je vous cite : "Aux Parisiens qui demandent une lutte plus ferme contre les nuisances, les
violences et les incivilités".
Dans un contexte marqué par ce que l'on pourrait qualifier de véritable "désarmement pénal" et sans aucun
budget d'accompagnement, nous craignons que les moyens mis en œuvre par ce Contrat parisien de sécurité ne
soient vraiment pas à la hauteur des attentes des Parisiens.
Je vous remercie.
(Mme la Maire de Paris reprend place au fauteuil de la présidence).
Mme LA MAIRE DE PARIS. - La parole est à Mme BARATTI-ELBAZ, pour le groupe Socialiste et Apparentés.
Mme Catherine BARATTI-ELBAZ, maire du 12e arrondissement. - Merci, Madame la Maire, Monsieur le
Préfet.
Permettez-moi tout d'abord de saluer l’approche coordonnée des questions de prévention et de sécurité entre
la Ville et l'Etat, intelligemment organisée par ce Contrat parisien de prévention et de sécurité, contrat qui permet à
chacun d’assumer ses responsabilités, en respectant les compétences de l'autre.
Je souhaite également souligner la méthode d'élaboration de ce document stratégique pour notre ville. Vous
avez fait le choix d'associer tous les maires d'arrondissement - cela vient d'être dit - en amont et de soumettre ce
document pour la première fois à nos Conseils d'arrondissement, permettant un débat entre tous les élus de Paris,
car ces questions de sécurité et de prévention doivent être débattues et partagées objectivement, sans angélisme
mais sans populisme non plus, sans démagogie.
Je crois, nous croyons à une coproduction de la sécurité avec les Parisiens, en particulier les habitants
engagés dans les conseils de quartier, et avec tous les acteurs : le commissariat, la Direction de la Prévention et de
la Protection de la Ville de Paris, les éducateurs de rue, les associations qui animent l'espace public. Ces débats ne
nous font pas peur : nous les sollicitons, nous les organisons même.
Je crois, nous croyons à ce dialogue entre tous ces partenaires, en réponse au sentiment d'insécurité qu'il faut
prendre en compte et apaiser par des actes, sans l'entretenir. Ce dialogue se poursuivra dans nos arrondissements
pour la déclinaison de ce contrat parisien pour plus d'efficacité.
Car notre seul objectif, c’est bien celui-là : celui de l'efficacité.
L'efficacité des actions respectives de la Ville et de l'Etat pour garantir aux Parisiens, aux Franciliens, aux
visiteurs et aux touristes la tranquillité à laquelle ils aspirent légitimement et qui doit être assurée à égalité dans tous
nos quartiers, à tout moment du jour et de la nuit.
A Paris, dans nos arrondissements, l'enjeu n'est pas de créer une police municipale mais plutôt de récupérer
un à un les postes de policiers supprimés pendant le quinquennat de Nicolas SARKOZY.
Vous l'avez rappelé, Madame la Maire, c'est plus de 1.500 postes de policiers qui ont été perdus à Paris. C'est
considérable, avec des effets très concrets, chaque jour depuis, sur nos territoires.
Dans mon arrondissement, à chaque nouvelle promotion de gardiens de la paix depuis 2012, nous retrouvons
des postes, qui ont tant manqué au potentiel opérationnel de notre commissariat.
Malgré ces moyens diminués, je tiens à saluer ici la qualité du travail mené par la commissaire principale du
12e arrondissement et ses équipes, confrontées à des situations difficiles en ce début d'année. Ils se sont montrés
particulièrement réactifs, présents et efficaces et les habitants s'en rendent compte, ils le perçoivent.
Encore la semaine dernière, alors qu’une altercation entre deux hommes dégénère, les forces de police
arrivent en moins de 5 minutes, après qu’un coup de feu leur a été signalé, et arrêtent très rapidement le tireur.
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Je tenais à saluer leur efficacité mais aussi à dénoncer ici, à cette occasion, la tentative d'instrumentalisation
faite par certains élus de Droite de mon arrondissement de ce fait divers pour dénoncer notre soi-disant angélisme
sur les questions de sécurité. Les Parisiens ne sont pas dupes : la baisse des effectifs policiers à Paris, seule la
Droite en est responsable.
L'instrumentalisation du sentiment d’insécurité, c'est vous !
La manipulation des chiffres, c'est vous !
Le manque de lucidité et de cohérence, c’est vous !
Alors, en ce qui concerne nos responsabilités, nous les assumons. Nous n'avons aucune leçon à recevoir.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup, Madame BARATTI-ELBAZ.
Qui est-ce qui siffle là ?
On se calme et on revient à des choses…
J'entends des sifflements par là. J'espère qu'on ne siffle pas quand des élues avec un "e" prennent la parole !
Monsieur Sergio TINTI, pour le groupe Communiste - Front de Gauche ?
M. Sergio TINTI. - Merci, Madame la Maire.
Mon intervention, dans le cadre de cette communication porte sur la lutte contre les violences dans le sport,
notamment dans et autour des équipements sportifs municipaux.
Nous partageons le constat qui nous est présenté concernant les phénomènes de violence et incivilités
auxquels les Parisiennes et Parisiens sont confrontés, tout comme les agents de la Ville.
Souvent, les incidents survenant lors des rencontres sportives locales ou pendant l'exploitation des créneaux
sportifs associatifs, moins médiatisés, créent un sentiment d'insécurité souvent exprimé par les agents de la Ville,
ainsi que par les pratiquants parisiens.
Néanmoins, permettez-moi d’alerter sur la cohérence des objectifs exprimés et la mise en œuvre retenue dans
la fiche-action qui nous est proposée.
Si le développement des actions de prévention nous semble incontournable pour atteindre de tels objectifs,
nous pensons toutefois que les opérations "Ville, Vie, Vacances" et les interventions en milieu scolaire n'auront de
réelle efficacité que si elles sont conçues en accompagnement d'un développement important des effectifs, et donc
des actions des structures parisiennes de prévention.
A cet égard, l'implication de la filière sportive de la Ville nous semble très pertinente et à plus d'un titre.
Ces animateurs, de par leur formation sportive et leur expérience de terrain, contribuent déjà, dans beaucoup
d'arrondissements dont le mien, au travail de prévention à travers les pratiques sportives. Nous encourageons donc
la Ville à s'engager dans le développement de tels effectifs.
Si les réaménagements des accès aux centres sportifs ont fait leurs preuves en termes d'efficacité, le manque
de personnels manifeste, notamment lorsque les agents se retrouvent seuls en soirée sur une installation, doit nous
faire prendre en considération le rôle de l’humain dans la lutte contre l’insécurité dans les lieux sportifs parisiens,
comme dans bien d'autres, d'ailleurs.
Comment concilier, d'une part, ce manque de personnels et, d'autre part, les objectifs de lutte contre l'insécurité
dans le but de conserver la maîtrise des lieux sportifs ?
Comment, dans ces conditions, concilier, d'une part, la sécurité des personnes et des biens et, d'autre part,
l'ouverture aussi large que possible des centres sportifs, et cela, dans un cadre, bien évidemment, de mission de
service public ?
Enfin, comment décliner ces mesures, alors que nous nous dirigeons vers un système de développement des
créneaux sportifs en soirée géré directement par les clubs ?
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Concernant le volet partenaires de cette fiche mais aussi les indicateurs retenus, permettez-moi de me référer
à un vœu que mon groupe a déjà présenté en octobre 2014. Il concernait la création de comités d’usagers
d'équipements sportifs dans le cadre de projets d’établissement. Usagers, clubs, associations, agents de la Ville
pourraient être donc associés à ce dispositif en tant que partenaires avec la Ville et la Préfecture. Ainsi, le nombre de
comités d’usagers créés pourrait constituer un indicateur important de prévention contre l'insécurité dans les
équipements sportifs municipaux, à l'opposé des indicateurs proposés, notamment celui qui prendrait en compte le
nombre d'interdictions administratives des stades, notamment au Parc des Princes. Avec ce choix, à notre avis, nous
prenons le risque d'une politique du chiffre incapable de réduire concrètement les faits graves dans les alentours et à
l'intérieur des stades.
Les récentes déclarations de M. IBRAHIMOVIC nous font bien comprendre la complexité d'un problème lié aux
attitudes et comportements des uns et des autres.
C'est pour cela que nous demandons, avec un vœu rattaché à la commission, que la fiche-action en question
intègre un plan de prévention et de dialogue avec les supporters parisiens dans une déclinaison supporters, clubs et
Ville.
Merci beaucoup.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci à vous.
La parole est à Mme Rachida DATI pour le groupe UMP.
Mme Rachida DATI, maire du 7e arrondissement. - Merci, Madame la Maire.
Mes chers collègues, d'abord, la sécurité à Paris - cela a été déjà dit - constitue plus que jamais une priorité. Le
Contrat parisien de prévention et de sécurité, qui couvrira la période allant de 2015 à 2020, doit nous permettre de
mieux appréhender les nouveaux défis sécuritaires auxquels nous sommes confrontés, pour assurer non seulement
la sécurité des Parisiens mais aussi des millions de non-Parisiens que nous accueillons chaque année.
Je rappelle que ces outils de prévention et de sécurité ont démontré leur utilité, grâce notamment à la loi qu'a
fait voter la Droite, puisque c'est en réponse tout à l'heure au sectarisme auquel on a assisté. C'est une loi qui a été
adoptée par la Droite et contestée par la Gauche.
On voit aujourd'hui que cette loi est utile et les outils, qui nous sont donnés d’utiliser, le sont tout autant.
Nous devons mener une politique de fermeté à l’encontre de toute forme de délinquance et de violence qui
porte atteinte à la tranquillité publique, comme l'a rappelé d’ailleurs tout à l'heure mon collègue Philippe GOUJON.
Le 7e arrondissement comprend, comme vous le savez, un grand nombre de sites touristiques mais aussi
sensibles, qui attirent et qui donnent lieu aussi à une délinquance de plus en plus violente et croissante.
Je pense évidemment au Champ-de-Mars qui, à lui seul, constitue un enjeu sécuritaire majeur, avec un impact
national. Ce site est abondamment sollicité pour l’organisation d’événements, pour lesquels je donne des avis
défavorables en raison de conditions de sécurité qui ne sont, à ce stade, pas garanties, ce que nous faisons
d'ailleurs en concertation avec la Mairie de Paris.
Mais nous assistons à une forte hausse des ventes à la sauvette et de la présence quasi permanente
d'individus se livrant à des activités illicites : de mendicité agressive, de vols, de bagarres, de menaces sur
personnes. Notamment, encore récemment, nous avons eu un viol assez grave survenu sur le Champ-de-Mars.
Juste quelques chiffres, que nous avons pu obtenir.
Entre 2013 et 2014, pour le seul 7e arrondissement, l'interpellation pour usage de produits stupéfiants a
augmenté de près de 40 % ; les gardes à vue ont augmenté de plus de 17 % ; les vols à la roulotte ont augmenté de
plus de 20 %. Et je peux continuer comme ça !
Les riverains, les commerçants subissent cette violence quotidiennement.
Madame la Maire, je sais que vous êtes aussi très préoccupée par ce sujet, puisque nous avons des réunions
très régulières sur les sujets de sécurité.
Je sollicite donc votre appui auprès de M. le Préfet de police pour en améliorer rapidement la sécurité. Je sais
que je demande l'obtention d'une police montée qui existe d'ailleurs dans d'autres parcs aux abords de Paris et qui a
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démontré son efficacité, mais aussi l'installation de nouvelles caméras de vidéosurveillance dans ces espaces
publics, et notamment sur ce site.
Ce système, qui a fait ses preuves, est encore sous-exploité dans notre Capitale. 17 caméras de
vidéosurveillance sont actuellement installées sur le Champ-de-Mars. Compte tenu des enjeux de sécurité, plus le
plan "Vigipirate" qui est au maximum, l'augmentation des caméras paraît absolument indispensable, certes, sur le
Champ-de-Mars, mais aussi aux abords des établissements scolaires sur lesquels nous avons une recrudescence
des trafics de stupéfiants.
J'aimerais aussi aborder un autre point qui a fait aussi débat, puisque Paris doit accueillir l'année prochaine le
championnat d'Europe de football.
La "fan-zone" unique prévue sur le Champ-de-Mars constitue pour nous une grande source d'inquiétudes et un
enjeu majeur sécuritaire, sans parler du risque de terrorisme.
Au cours du Conseil de Paris de novembre, nous avons présenté un vœu demandant la multiplication des "fanzones" dans la capitale. Je regrette que ce vœu ait été rejeté. Depuis, les services de la Ville nous ont d’ailleurs
affirmé qu’ils mettaient à l’étude des implantations alternatives.
J'ai appris également vendredi que pour des raisons inconnues, puisque je n'ai pas été informée, que M. le
Préfet de police aurait décidé d’annuler, durant l'Euro 2016, tous les événements qui auraient lieu sur la Capitale à
l'exception de ceux sur le Champ-de-Mars à l'occasion de cet événement européen.
Alors, non, Monsieur le Préfet, notre préoccupation est la sécurité des Parisiens et la sécurité de Paris, et
absolument pas votre confort professionnel.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Madame CALANDRA, vous avez la parole, pour le groupe Socialiste et
Apparentés.
Mme Frédérique CALANDRA, maire du 20e arrondissement. - Madame la Maire, mes chers collègues,
l'élaboration d’un bon Contrat parisien de prévention et de la sécurité consiste d’abord à se fixer les bons objectifs et
à travailler à mettre en place les bons outils pour y parvenir.
Je me réjouis donc d'abord de la méthode qui a prévalu à l'élaboration de cette version du C.P.P.S. puisqu'elle
a notamment associé tous les maires d'arrondissement de la majorité comme de l'opposition. Elle est à la fois
démocratique, transparente et efficace puisqu'elle se rapproche du terrain, et que Mme Colombe BROSSEL en soit
remerciée.
Je souhaitais également vous parler des zones de sécurité prioritaires.
En juillet 2012, étaient créées, comme François HOLLANDE et Manuel VALLS s'y étaient engagés, les
premières Z.S.P. Elles ont été conçues pour répondre aux problématiques spécifiques rencontrées dans un
périmètre délimité et avec des objectifs ciblés.
Ces dispositifs ont notamment permis de renforcer la coordination opérationnelle entre les différents
partenaires de la lutte contre la délinquance, notamment au travers de cellules opérationnelles de partenariat où les
mairies d'arrondissement peuvent jouer un rôle prépondérant car les forces de police ne peuvent à elles seules tout
résoudre.
Actuellement, trois de nos arrondissements, les 18e et le 19e depuis septembre 2012 et le 20e depuis février
2014 accueillent des Z.S.P. dans les quartiers les plus problématiques.
Je tiens à signaler, mes chers collègues, que les résultats sont au rendez-vous, comme en témoigne la très
forte augmentation de l'activité pénale et à titre d'exemple, le nombre de mises en cause, qui a augmenté de plus de
3 %.
Ces succès rencontrés dans les Z.S.P. parisiennes sont à l'image des résultats obtenus à l'échelle nationale
avec, pour l'année 2014, une baisse de 26 % des vols à main armée, de 11 % des incendies de véhicules et de
3,8 % des cambriolages.
C'est pourquoi je tiens à saluer ici la décision de Bernard CAZENEUVE de prolonger pour trois ans les 80
Z.S.P., dont celles de nos territoires.
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Mais la satisfaction que nous pouvons tirer de ce dispositif, au-delà des chiffres, est surtout la perception d'une
amélioration par les habitants de ces quartiers. Que ce soit à travers les enquêtes de satisfaction, un peu plus
sérieuses que celles de M. PÉRIFAN, comme celle réalisée dans le 18e où, en 2014, 31 % des sondés étaient
satisfaits des actions menées dans le cadre de la lutte contre le proxénétisme et le racolage alors qu’ils n'étaient que
15 % en 2013. Bien sûr, c'est loin d'être acquis et nous ne devons en aucun cas nous satisfaire de l'existant, mais
tout indique que nous sommes sur la bonne voie.
Les Z.S.P. ont surtout été l'occasion de changer de méthode et de dépasser la méfiance, le clivage qui s'était
instauré sous le Gouvernement de M. SARKOZY entre la police et beaucoup de ces habitants, parfois aussi entre la
police et les élus de terrain.
Nous avons pu remettre sur le métier nos partenariats avec les acteurs de la prévention à travers les cellules
de partenariat pour lesquelles, concrètement, une enveloppe de 100.000 euros du fonds interministériel de
prévention de la délinquance est mise à disposition pour chaque Z.S.P. afin de financer des projets allant de
l'insertion professionnelle à la tranquillité publique en passant par le décrochage scolaire.
Dans les Z.S.P., comme pour le Contrat parisien de prévention et de sécurité, la notion de coproduction est
essentielle. Nous ne pouvons et ne devons pas envisager la sécurité et la prévention dans une autre optique que
celle d'une coproduction étroite de bonne foi et en toute confiance entre les acteurs, y compris avec les habitants. Et
je remercie mon commissaire de police, mes commissaires de police, qui m'accompagnent régulièrement devant les
habitants du 20e arrondissement dans le cadre des conseils de quartier.
Le partage de l'information loyale entre les partenaires se fait de façon fluide. Le développement des cellules
d'échange d'informations nominatives mineurs en difficulté, les CENOMED, est en ce sens l'outil du C.P.P.S. qui,
selon moi, incarne le mieux, par sa composition, son fonctionnement et ses objectifs, la qualité de ce travail
partenarial, et je tiens à remercier très chaleureusement le Procureur de la République, François MOLINS, le Préfet
de police, M. BOUCAULT et également le rectorat, pour la qualité du travail que nous avons pu mener ensemble sur
ces différents sujets, mais nous ne sommes qu'à mi-chemin.
Le travail partenarial, vous l'aurez compris est donc essentiel à la prévention de la délinquance. Il y a
également un autre domaine où ce travail est vital et indispensable, il s'agit du traitement de la dérégulation des
espaces publics liée notamment à la présence massive de marchés de la misère et de vendeurs à la sauvette.
Encore une fois, ces marchés sauvages, nous le disons, peuvent rassembler plusieurs milliers d'individus qui
sont de grands exclus, et il ne s'agit absolument pas de les criminaliser ni de ne pas s'en occuper; il s'agit de dire que
notre travail ne peut en aucun cas consister à pérenniser des situations de grande misère sociale. Il faut lutter contre
ces situations et pour ce faire, mettre en place des outils judicieux. C'est ce que nous avons essayé de faire à la
porte de Montreuil avec l'installation d'une recyclerie-ressourcerie qui dégage chaque année une trentaine d’emplois
d'insertion qui vont permettre à ses acteurs de toucher des payes suffisantes pour pouvoir se loger, éduquer leurs
enfants, les mettre à l'école, etc., et donc vivre comme de véritables citoyens français.
Je souhaitais que l'on n'oublie pas pour autant d'autres secteurs, même si grâce à notre expérience, la porte de
Montreuil va mieux.
Je rappelle qu'il y a encore de grosses difficultés à la porte de Montmartre, dans des proportions moindres à
Belleville, et je compte sur le travail collaboratif avec tous les acteurs concernés, et notamment la Préfecture de
police, pour que l'on améliore encore cette situation. Je rappelle que ces marchés de la misère s'installent dans des
zones où le sentiment de relégation, le sentiment de difficulté est très grand. Ce sont des habitants souvent euxmêmes fort modestes qui les subissent et nous devons être attentifs à leurs demandes.
Je vais m'en arrêter là car je vois que j'ai été trop longue.
Je tiens encore une fois à remercier chaleureusement tous les acteurs, et j'ai oublié de remercier nos services,
la DPP notamment, pour leur travail.
Merci beaucoup.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci, Frédérique CALANDRA.
La parole est à Mme Déborah PAWLIK, pour quatre minutes.
Mme Déborah PAWLIK. - Madame la Maire, chers collègues, la protection des Parisiens passe par la lutte
contre la délinquance, la violence, les trafics mais également par la prévention, la prévention notamment des
conduites addictives et à risques auxquelles une fiche action du Contrat parisien de prévention et de sécurité est
consacrée et sur laquelle j'aimerais revenir.
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La palette des addictions est large. Le Contrat le rappelle d'ailleurs. Certaines de ces addictions sont le reflet de
bien tristes effets de mode tel que l'absorption massive d'alcool dans un temps très court, pratique particulièrement
prisée des jeunes et pourtant si dévastatrice.
D'autres addictions telles que la toxicomanie touchent des publics fragiles auxquels il faut tendre la main.
Les mesures qui sont proposées dans le Contrat pour prévenir ces conduites addictives et à risques sont
toutefois bien légères, inadaptées à ce qui est pourtant un véritable enjeu de santé publique.
Il y a déjà un premier paradoxe à faire des étudiants un public cible de la prévention des addictions et ne
proposer pourtant des actions qu'à destination des élèves du premier et du second degré.
La prévention doit aussi passer par les universités, les associations d'étudiants et toutes autres structures qui
nous permettront de toucher les étudiants parisiens. En effet, en matière d'alcoolisation par exemple, si selon la
dernière enquête réalisée par l'I.N.V.S., les 18-25 ans consomment de l'alcool moins souvent que les autres classes
d'âge, leur consommation est en revanche souvent excessive, concentrée sur une période de temps très courte pour
une ivresse rapide. Il est donc primordial de cibler ce public. Certains lieux, tel le canal Saint-Martin dans le 10e
arrondissement, en période estivale, accueillent par ailleurs en masse ces étudiants en recherche d'ivresse. Il
faudrait donc aussi y renforcer les actions de sensibilisation.
Il y a ensuite un second paradoxe à organiser dans les écoles des modules de sensibilisation aux risques de la
consommation de produits stupéfiants, ce que nous ne pouvons évidemment que soutenir, et à vouloir ouvrir à tout
prix une salle de "shoot" à Paris. Il n'y a aucune crédibilité et aucune cohérence à dénoncer auprès des jeunes les
ravages de la drogue pendant les heures de classe, puis à leur indiquer que bientôt, Paris comptera sur son territoire
une salle où il sera possible de s'administrer des stupéfiants en toute liberté.
Ici encore, il faut bien au contraire renforcer les actions de prévention et poursuivre la distribution de kits
stériles pour éviter les contaminations. En somme, il s'agit de continuer la politique de prévention telle que la France
l'a menée depuis des décennies avec succès. Je l'ai dit à plusieurs reprises dans cet hémicycle et je le répète
aujourd'hui encore : en poursuivant avec entêtement le projet d'ouverture d'une salle de "shoot", vous abandonnez
purement et simplement la lutte contre la toxicomanie, alors même qu'elle devrait figurer au rang de vos priorités.
Prévenir l'addiction aux produits stupéfiants passe également par une bataille sans merci contre le trafic de
drogue. Si depuis 2007, un plan de lutte contre le trafic de stupéfiants est mis en œuvre à Paris, le moins que l'on
puisse dire est que son bilan est plus que mitigé. Le contrat de prévention qui nous est présenté aujourd'hui le
reconnaît d'ailleurs à demi-mot.
Concernant les actions à mettre en œuvre cette fois dans les années à venir, vous précisez que les procédures
d'expulsion pour troubles de jouissance sont un outil utile pour lutter contre le trafic de stupéfiants. Alors oui,
effectivement, c'est un outil utile à court terme, car il permet notamment aux riverains qui n'en peuvent plus de voir
des groupes "dealer" en bas de chez eux de trouver un peu de répit, mais c'est un pansement, un cache-misère, qui
bien souvent ne conduit qu'à déplacer le problème, et de manière extrêmement ponctuelle. Seule une action accrue
pour casser les filières parisiennes et franciliennes de la drogue et une politique pénale ferme permettront
véritablement de ne plus laisser de place aux "dealers" dans nos quartiers.
Alors, la prévention des conduites addictives et à risques que vous nous proposez aujourd'hui est donc un
premier pas, mais qui est bien loin d'être suffisant. Et nous regrettons que l'ambition affichée en la matière ne soit
pas plus forte pour prévenir plutôt que guérir.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Madame Sandrine CHARNOZ, vous avez la parole, pour le groupe Socialiste et
Apparentés.
Mme Sandrine CHARNOZ. - Merci, Madame la Maire.
Madame la Maire, mes chers collègues, je tiens également à saluer ce Contrat parisien de prévention et de
sécurité dont nous débattons aujourd'hui, ainsi que le travail en profondeur et en dentelle qui l'anime. Si nous devions
le résumer en quelques mots, je retiendrais partenariat, coproduction, évaluation, graduation des réponses et
implication de tous, et notamment de nos concitoyens. Mes chers collègues, la prévention et la sécurité ne se
décrètent pas, elles se construisent et c'est l'affaire de tous.
Ce nouveau Contrat parisien de prévention et de sécurité 2015-2020 définit une trentaine d'engagements à
tenir, et je souhaiterais porter une attention plus particulière sur l'axe 1 qui porte sur la prévention de la délinquance
des jeunes, et en particulier sur la fiche 1.4 qui présente les objectifs et les moyens de prévenir la récidive des
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mineurs et jeunes majeurs dans une démarche partenariale. Les jeunes sont particulièrement concernés par notre
action de prévention de la délinquance.
Au plan national, 41,7 % des condamnés ont moins de 25 ans, alors que les mineurs et les jeunes majeurs ne
représentent que 23 % de notre population. L'action de prévention de la récidive vise les jeunes Parisiens de 12 à 25
ans ayant commis une infraction et faisant l'objet d'une alternative aux poursuites, d'une mesure éducative en milieu
ouvert ou d'une peine. L'idée est de favoriser l'exécution des mesures alternatives aux poursuites et des peines
comportant la possibilité de bénéficier d'actions d'insertion ou d'éducation à la citoyenneté.
De même, il faut veiller à l'accompagnement des sortants de prison. Pour les primo-délinquants, il est important
de privilégier les réponses à forte dimension éducative ; pour les autres, l'inscription dans un parcours de réinsertion
sociale ou professionnelle est indispensable.
Divers dispositifs déjà à l'œuvre seront prolongés, comme "parcours individualisé réparation citoyenneté", porté
par la Préfecture de police ; "dialogue citoyen", par les mairies d'arrondissement ; "Tu casses, tu répares", dispositif
de réparation pénale Vélib' porté par la société Decaux ; stages de sensibilisation à la sécurité routière, avec
l'association "Marilou" ; stages de citoyenneté pour les infractions à caractère raciste et antisémite, avec le Mémorial
de la Shoah, stages de sensibilisation à l'usage de produits stupéfiants avec les associations "A.P.C.A.R.S." et
"A.R.C.U.S.".
Quant aux travaux d'intérêt général, la Ville propose une offre importante et variée, avec une forte implication
de tuteurs formés et mis en réseau, réseau animé par un référent dans chaque Direction de la Ville et mairie
d'arrondissement, que je tenais à saluer ici. En outre, la Ville propose avec le S.P.I.P. des chantiers d'insertion pour
des personnes condamnées à des peines d'emprisonnement.
Et pour le suivi des jeunes incarcérés, Paris, dans ce C.S.P.S., pérennise les deux postes de coordinateurs
justice Mission Locale existants pour Fleury-Mérogis et Fresnes, et dont la mission est de préparer la sortie des
jeunes Parisiens incarcérés afin de favoriser leur insertion.
En 2013, 493 jeunes étaient incarcérés à Fresnes et 245 ont pu ainsi être accompagnés de manière soutenue
par le conseiller en insertion de la Mission Locale de Paris, détaché au sein de l'établissement pénitentiaire. 56 %
d'entre eux ont ainsi pu construire une sortie positive, c'est-à-dire un projet en alternance, repris une formation ou
trouvé un emploi. Je tenais à illustrer ces résultats et nous inviter à poursuivre et à amplifier cet engagement, car
nous savons que pour diminuer la récidive, il nous faut accompagner l'insertion sociale et professionnelle des jeunes.
Je voudrais également saluer un deuxième dispositif porté par l'accord interprofessionnel de l'A.N.I., "1, 2, 3 je
suis prêt", qui a accompagné en milieu ouvert pour des peines aménagées ou en sortie de prison 15 jeunes à temps
plein, avec de la médiation culturelle ou sportive, tout en préparant l'insertion sociale et professionnelle avec un
conseiller de la Mission Locale de Paris ; 15 aujourd'hui, pourquoi pas 40 demain et 80 après-demain.
Vous connaissez, Madame la Maire et Madame l'adjointe, le soutien de notre groupe pour ces actions
d'accompagnement vers l'insertion sociale et professionnelle en milieu fermé comme ouvert, et vous pouvez compter
sur notre engagement pour développer d'autres postes de conseillers en insertion. Nous sommes convaincus que
donner une deuxième chance à nos jeunes est une des clés de lutte contre la récidive.
Ce contrat de prévention et de sécurité est riche, il présente un grand nombre d'outils, d'actions pour que notre
Ville soit sûre et bienveillante, et je vous invite à le voter.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci à vous, Madame CHARNOZ.
Dernier orateur : Monsieur Rémi FÉRAUD, Président du Groupe Socialiste et Apparentés, pour quatre minutes.
Vous avez la parole.
M. Rémi FÉRAUD, maire du 10e arrondissement. - Merci, Madame la Maire. Monsieur le Préfet de police, mes
chers collègues, chacun l'a dit ce matin : la sécurité est un droit fondamental indispensable à notre organisation
démocratique et sans elle, les valeurs qui fondent l'identité de Paris ne peuvent être une réalité.
Il était donc très important que, même sans que nous ayons à voter, nous débattions du nouveau Contrat
parisien de prévention et de sécurité qui succède au Contrat parisien de sécurité.
Je veux évidemment très chaleureusement remercier Colombe BROSSEL pour le travail accompli à vos côtés
pour la méthode qui a été choisie dans l'élaboration de ce contrat, c'est-à-dire l'association de l'ensemble des
partenaires, Préfecture de police, Parquet, Education nationale, mais également des maires de tous les
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arrondissements, ainsi que des groupes politiques, pour élaborer un document qui colle au plus près des attentes
des habitants et des spécificités du terrain.
Je sais, comme tous les élus, l'intensité des attentes, leur légitimité aussi en matière de sécurité. C'est pour
cela qu'il nous faut disposer d'un document cadre le plus précis possible sur les objectifs et moyens à mettre en
œuvre, mais aussi partir des observations du terrain, des spécificités de nos territoires, et plusieurs maires
d'arrondissement socialistes se sont exprimés, montrant bien leur connaissance du terrain et leur participation active
à ce travail en faveur de la sécurité de tous.
Et puis, contrairement à la droite, nous, nous n'avons jamais varié dans notre conviction : il n'y a à Paris qu'une
seule police, celle de l'Etat, à laquelle il appartient d'assurer la sécurité et l'ordre public et à laquelle il faut rendre
hommage. Et à cet égard, je me réjouis des renforts qui ont été déployés depuis 2012 à Paris, mettant un terme à la
politique désastreuse menée précédemment, qui a supprimé, de 2009 à 2012, 1.500 policiers dans notre capitale.
C'est d'ailleurs un chiffre que M. PÉCHENARD n'a ni donné, ni réclamé, pas plus que M. GOUJON, pas plus
que Mme KOSCIUSKO-MORIZET, dans son intervention que chacun aura remarquée.
Alors, il y a bien sûr, de la part de la droite, la volonté de faire de la sécurité un fonds de commerce, mais il y a
surtout beaucoup à se faire pardonner des Parisiens : jamais les effectifs policiers n'avaient chuté ainsi. Les chiffres
de la délinquance avaient été eux-mêmes truqués - la presse s'en est fait l'écho -, plutôt que d'avouer qu'ils étaient
mauvais. Et la droite crie d'autant plus fort qu'elle sait que sous les gouvernements auxquels elle a appartenu, son
action en matière de sécurité à Paris a eu des effets tout à fait négatifs.
Alors nous, dans ce domaine de la sécurité, nous voulons assumer toutes nos responsabilités en tant que
collectivité.
Comme nous l’avons voté en décembre dernier, le budget partenarial pour 2015 prévoit une subvention de
fonctionnement et d’investissement à hauteur de 300 millions d’euros. C’est une contribution majeure qui permet de
financer de très importants services rendus aux Parisiens et qui est inscrite aujourd’hui dans le contrat de sécurité.
Nous souhaitons parallèlement participer toujours davantage à ce travail partenarial avec la Préfecture de police.
Nous ne croyons pas aux réponses simplistes, mais nous pensons qu’il faut évidemment faire évoluer les choses.
Rappelons qu’au côté de la Préfecture et en partenariat avec elle, la Ville de Paris consacre des moyens
toujours plus importants depuis 2001 pour assurer la tranquillité au quotidien. L’ensemble des actions menées
depuis, équipes de correspondants de nuit, plan 1.000 caméras, création du G.P.I.S., sont des outils qui existent, qui
sont utiles et efficaces et qu’il faut continuer de développer.
C’est pourquoi évidemment ce nouveau Contrat parisien de sécurité et de prévention, de même que les futurs
contrats de sécurité des arrondissements, fait écho à une démarche qui amplifie et qui précise nos efforts communs
au service des Parisiens.
Nous n’avons pas de leçons à recevoir, mais nous avons des preuves à donner aux Parisiens, que dans le
partenariat avec l’Etat, nous sommes attentifs, mobilisés, réactifs et toujours plus efficaces.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci à vous, Monsieur le Président du groupe Socialiste et Apparentés.
Je vais donner la parole, pour répondre, successivement à M. le Préfet de police puis à Mme Colombe
BROSSEL.
Monsieur le Préfet, vous avez la parole.
M. LE PRÉFET DE POLICE. - Madame la Maire, Mesdames et Messieurs les Conseillers, je voudrais d’abord
me féliciter de l’excellent esprit de coopération qui a présidé à la rédaction de ce nouveau Contrat parisien de
prévention et de sécurité. C’est une concertation entre la Ville de Paris, le parquet, les services de l’Etat et nos
partenaires associatifs, et je ne doute pas que cet esprit se prolongera au stade de sa mise en œuvre, et d’ailleurs
des nécessaires actualisations qu’il conviendra d’apporter comme cela a été souligné.
Avant de revenir sur les objectifs plus importants, à mes yeux, de ce contrat et de répondre à quelques-unes de
vos interpellations, je voudrais revenir sur le bilan de la lutte contre la délinquance à Paris, sur la période couverte
par le plan de 2009 à 2013, et aussi sur l’année 2014, puisque nous avons décidé ensemble sa prolongation en
2014.
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Il y a eu un certain nombre d’aléas annuels au cours de la durée de ce plan qui ne correspondent pas toujours
à la réalité de la délinquance. Vous le savez, j’ai eu déjà l’occasion de l’évoquer dans cette enceinte, un important
travail a été lancé depuis deux ans pour fiabiliser et harmoniser les méthodes d’enregistrement statistique au sein
des services de police.
Nous arrivons d’ailleurs au terme de ce travail. La généralisation du logiciel du recueil des plaintes de la police
nationale cette année, au 1er avril, sera l’occasion d’instaurer une complète homogénéité dans les méthodes de
classification des plaintes et ainsi d’avoir une vision exacte de la réalité de la délinquance.
Mais je crois que l’année 2014 correspond à une réalité de la délinquance, car un travail très important a été
fait au cours de l’année 2013 avec deux inspections générales, que j’avais sollicitées pour venir sur le terrain, dans
les commissariats, me dire comment les instructions que j’avais données étaient mises en œuvre pour
l’enregistrement des plaintes et pour opérer toutes les rectifications et donner toutes les instructions nécessaires au
personnel de police.
C’est pourquoi, je le dis amicalement à M. PÉCHENARD, j’ai été surpris qu’il s’appuie, sans aucune remarque
de méthode, sur les chiffres de l’O.N.D.R.P. car, fait tout à fait exceptionnel, l’O.N.D.R.P. a publié un communiqué au
mois de janvier pour dire : cette année, je ne ferai pas de commentaires sur les chiffres car il y a eu trop de
changements dans les méthodes d’enregistrement statistique, avec justement ce système qui a été implanté dans la
gendarmerie d’abord et qui va l’être totalement dans la police nationale. Ainsi il se refusait à faire tout commentaire
sur un certain nombre d’index.
Je pense qu’il faut donc être très prudent sur les chiffres que vous avez cités, sur leur interprétation. Je ne dis
pas qu’ils sont faux, car ils sont exacts, mais l’interprétation que vous en avez faite me paraît sujette à caution.
Le meilleur exemple est la grande criminalité. Je reviendrai sur les autres agrégats mais, sur la grande
criminalité, j’ai été surpris de vos propos sur la grande criminalité qui augmente de 30 %. On s’imagine que la grande
criminalité, ce sont des règlements de comptes entre malfaiteurs. Non, cela baisse. Est-ce les homicides ou
tentatives à l’occasion des vols ? Non, c’est en baisse. Est-ce les prises d’otage ? C’est stable. Est-ce les vols à main
armée contre les établissements financiers ? Cela baisse. Est-ce les vols à main armée contre les établissements
commerciaux ? Cela baisse.
Alors, qu’est-ce qui augmente, Monsieur le Conseiller ? Vous le savez très bien, ce qui augmente dans cet
agrégat de la grande criminalité, ce sont ce que l’on appelle les infractions révélées par l’activité des services. Et
quelles sont ces infractions révélées par l’activité des services qui augmente de 400 faits, exactement l’augmentation
de cet agrégat grande criminalité ? C’est le trafic et la revente sans usage de stupéfiants. L’augmentation de
400 faits est exactement l’augmentation de l’activité des services de police en charge de la lutte contre les
stupéfiants qui augmentait la résolution d’affaires et les interpellations pour trafic et revente sans usage de
stupéfiants.
Sur ce chiffre-là, je crois qu’il faut s’en féliciter et non pas le regretter. Ce n’est pas le signe d’une société plus
dangereuse, mais au contraire le signe que la police fait son travail et lutte contre le trafic des stupéfiants.
Je reviens aux principaux agrégats. Au-delà des aléas annuels, je pense qu’on peut se féliciter que les atteintes
volontaires à l’intégrité physique soient restées stables pendant la durée de ce contrat. Avec quand même des
évolutions intéressantes, notamment le fait que nous ayons lutté avec succès contre la hausse des violences
physiques crapuleuses, et notamment la progression des vols violents commis contre les femmes. Nous avons mené
une action résolue dans ce domaine, y compris dans le cadre du Contrat parisien de sécurité, et nous pouvons nous
féliciter que cet agrégat affiche un recul net de 11,6 %.
Cette tendance à la baisse des violences physiques crapuleuses de 11 % en 2014 se confirme d’ailleurs en
2015 sur les deux premiers mois, mais nous sommes dans la continuité de 2014, avec une baisse de 29 % de cet
agrégat en janvier et février.
Je voudrais me réjouir aussi de l’efficacité de la lutte contre le phénomène des vols avec violence dans les
Z.S.P. et dans les zones touristiques. Réjouissons-nous que, même si tout n’est pas réglé car il y a encore beaucoup
de problèmes à régler dans ces Z.S.P., mais que dans la Z.S.P. du 18e, en 2014, les vols avec violence baissent de
27 %, dans le 19e arrondissement de 9 % et dans la Z.S.P. du 20e de 43 %.
Nous avons également engagé un travail important sur les vols violents dont sont victimes les touristes
étrangers, avec un plan que j’ai eu l’occasion de présenter devant ce Conseil et je n’y reviens pas. Réjouissons-nous
que les vols avec violence sur les sites couverts par le plan aient diminué de 10 %.
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Nous avons obtenu ces résultats grâce notamment à la création de deux brigades spécialisées de terrain
supplémentaires, sur le secteur des Champs-Elysées et autour de la Gare du Nord, en plus de celle de Belleville. Je
crois que ces deux brigades créées en 2014 ont été d’ailleurs très bien accueillies, aussi bien par les élus que par les
professionnels du tourisme en particulier. Nous avons pu mieux maîtriser, dans ces secteurs, les phénomènes de
délinquance. Je voulais profiter de cette rencontre aujourd’hui pour vous annoncer officiellement que nous allions
créer le 1er avril prochain une nouvelle B.S.T., Brigade spécialisée de terrain, dédiée à la sécurisation du quartier
des Halles. Monsieur le Maire du 1er arrondissement, je vous confirme officiellement la création de cette B.S.T. au
1er avril prochain.
Les atteintes aux biens, c’est vrai qu’elles sont en augmentation sur la période, mais cette hausse s’explique
pour un certain nombre d’agrégats par une plus grande rigueur d’enregistrements, je vais y revenir. En tout cas, on
peut se féliciter que, de 2009 à 2013, les vols à main armée aient diminué de 38 %. C’est un résultat dont on peut se
féliciter car ce sont des faits qui ne sont pas touchés par les problèmes d’enregistrement ; les vols à main armée ont
toujours été enregistrés. On peut se réjouir qu’en 2014 cette baisse des vols à main armée se poursuive avec une
baisse de 12,5 %.
S’agissant des cambriolages, ils sont en recul en 2014 et ce recul se poursuit au cours des deux premiers mois
de 2015.
Alors, le recul en 2014 n'est que de 2 %, mais je me réjouis que cette baisse soit beaucoup plus forte sur les
habitations principales : moins 9,4 % en 2014 et moins 10,4 % en 2015. Je crois que c'est le fruit de la mobilisation
des services de police et de tout le travail de prévention que nous avons fait, en nous appuyant d'ailleurs sur les
maires d'arrondissement et un certain nombre d'organismes publics.
Vous savez que nous avons développé, au cours de ces deux années, également un plan d’action visant à
enrayer l’augmentation des actes de mendicité agressive ou de vols impliquant des délinquants originaires des pays
de l’Europe de l'Est, essentiellement de Roumanie. Je rappelle que les interpellés avaient augmenté de 500 % entre
2008 et 2011.
En 2012, le plan que nous avons mis en place a permis de réduire le nombre de personnes mises en cause
pour des faits de cette nature de 8 % ; en 2013, encore 9 % de baisse et, en 2014, cette baisse s'est poursuivie avec
une diminution importante de 20 % des mises en cause d'auteurs Roumains sur Paris et une baisse de 37 % pour les
seuls mineurs.
Alors, c'est vrai que les vols à la tire ont beaucoup augmenté. C'est ce qui explique d'ailleurs la hausse qu'a
évoquée M. PÉCHENARD tout à l'heure de 12 %. C'est essentiellement l'augmentation des vols à la tire, mais ces
vols à la tire, comme je le disais tout à l'heure, ont été pendant de longues années très sous-estimés. Les plaintes
n'étaient pas enregistrées et c'est le travail qui a été fait par l'Inspection générale de l'administration, assistée de
l'Inspection générale de la Police nationale, au cours de l'année 2013 qui a permis de remettre les choses en état et
d'avoir effectivement une augmentation des vols à la tire.
Mais nous avons senti une décélération de cette hausse à la fin de l'année 2014 et pas seulement nousmêmes, service de police, la R.A.T.P. et le Parquet nous ont dit : "Mais les vols à la tire baissent au deuxième
semestre 2014".
Nous en voyons le résultat en 2015 : nous avons une diminution sur deux mois des vols à la tire de 26,5 %.
Cela veut dire que le fait que nous ayons remis en ordre les statistiques en 2014, enfin à cheval sur 2013 et 2014,
nous en avons perçu les effets à la fin de l'année 2014 et au début de l'année 2015.
Troisième grand agrégat : ce sont les escroqueries et infractions économiques et financières qui ont
effectivement augmenté sur la période du contrat parisien, mais cette progression, essentiellement, et je mets de
côté l’usage frauduleux de chèques ou de cartes bancaires, vient des ventes à la sauvette qui, je le rappelle, sont
devenues des délits depuis 2011. Il s’en est suivi une action renforcée des forces de l’ordre, qui s'est notamment
accrue en 2013 et en 2014 autour de la Tour Eiffel mais aussi dans des quartiers populaires où le problème a des
dimensions préoccupantes.
Mme CALANDRA citait tout à l'heure la porte de Montreuil, où nous avons fait un travail très important et
également dans la Z.S.P. de Barbès-Château Rouge.
Je voudrais aussi souligner la bonne mobilisation de la Préfecture de police sur les faits qui portent atteinte à la
tranquillité publique. C'est, au fond, la lutte contre les troubles de proximité à l'ordre public. Entre 2009 et 2013, il était
à noter la hausse de 31 % des interventions pour faire cesser ou sanctionner des tapages diurnes et nocturnes et la
hausse de 17 % des déplacements des services de police pour mettre un terme à la présence de perturbateurs.
Nous avons, dans le même temps, fermé 2.773 débits de boissons.
60

Séance des 16, 17 et 18 mars 2015
Je voudrais dire quelques mots sur le contenu du nouveau Contrat parisien de prévention et de sécurité, dont
les priorités s'inscrivent en pleine cohérence avec la stratégie nationale de prévention de la délinquance pour la
période 2007-2013.
Je voudrais mettre l’accent sur les fiches nouvelles qui ont été ajoutées par rapport au précédent contrat.
Dans l'axe 1, d'abord, consacré à la prévention de la délinquance des mineurs, ce programme invite les acteurs
locaux à mieux identifier les jeunes concernés et à améliorer le travail de suivi nominatif. C'est un aspect essentiel
que le contrat met en œuvre : ce suivi nominatif concernera non seulement les aspects répressifs au sein des
cellules de lutte contre la récidive mais aussi les aspects sociaux avec la CENOMED, la cellule d'échange
d'information nominative des mineurs en difficulté.
Dans l'axe 1, il est apparu essentiel à tous les participants d’ajouter une fiche "prévenir la radicalisation et
accompagner les familles". Je réponds, d'ailleurs, à la remarque qui a été faite à un souhait qui a été exprimé par
Mme de SARNEZ dans son intervention. Cette fiche prévoit, d’une part, d’accompagner les familles en mettant en
place un suivi social et psychologique adapté mais, d'autre part, de former les différents acteurs à la question de la
radicalisation : comment l'identifier, comment la prendre en compte. La Direction du renseignement est déjà un
acteur important pour assurer ces formations.
Depuis ces événements dramatiques du mois de janvier, notre action dans ce domaine s'est amplifiée. La
réponse doit être, en effet, collective et je me réjouis, Madame la Maire, de l’initiative que vous avez prise de créer
une conférence de partage qui vise à aborder cette problématique dans tous ses aspects.
En outre, vous le savez, les parlementaires notamment le savent, la loi du 13 novembre 2014 a donné à l’Etat
des moyens juridiques et financiers nouveaux que nous utilisons pleinement.
Pour répondre à M. GOUJON, je peux lui confirmer que l'enveloppe du Fonds interministériel de prévention de
la délinquance, qui a été abondée de 20 millions, bénéficiera, bien sûr, à Paris et à la mise en œuvre de ce Contrat
parisien de sécurité.
Je n'en ai pas encore le montant mais j'ai l'assurance que nous aurons effectivement une augmentation de nos
moyens.
L'axe 2 : c’est la prévention des violences faites aux femmes, des violences infra-familiales et l’amélioration de
l’aide aux victimes. Nous avons ajouté trois nouvelles fiches qui visent des publics vulnérables.
D'abord, les zones touristiques - j'en ai parlé - sur lesquelles nous allons encore accentuer notre action.
Les seniors : j'insiste beaucoup sur les seniors qui constituent des cibles privilégiées pour les délinquants et la
nouvelle fiche-action du contrat prévoit d’accentuer leur protection au moyen d’actions de sensibilisation et de
formation. Du côté de la police, nous avons engagé un travail d'identification de ce type de délinquants, qui sont
souvent des délinquants d'habitude et nous allons nous intéresser, encore plus que nous le faisons jusqu'à
maintenant, à cette catégorie de délinquants.
La troisième fiche de cet axe 2, c'est celle qui concerne la mise à l’abri des mineurs dormant dans la rue. Je
veux me réjouir que le rôle de la B.A.P.S.A., la seule brigade policière spécialisée d'Europe pour venir en aide aux
sans-abris, soit reconnu et réaffirmé dans ce plan.
L'axe 3, c’est l'amélioration de la tranquillité publique. Il comprend l'action essentielle de médiation sociale
menée par la Préfecture et la Ville ; je pense, bien sûr, aux intervenants sociaux et aux psychologues dans les
commissariats mais aussi aux médiateurs bénévoles dont nous avons assuré la formation en 2014, grâce au
concours de l’IFOMENE, un organisme de formation à la médiation qui appartient à l'Institut catholique de Paris.
Une fiche-action importante, mais vous l’avez tous relevée : la lutte contre la vente à la sauvette. Encore une
fois, seule une collaboration étroite entre la Préfecture de police, la Ville et le Parquet permettra de maîtriser ce
phénomène.
Et d'autres fiches, mieux partager l'espace commun, la prévention dans les transports et les gares, promouvoir
une vie nocturne apaisée, doivent nous permettre tous ensemble d’accentuer notre action pour le vivre-ensemble
dans la Capitale.
Je voudrais dire quelques mots, Madame la Maire, sur la vidéo-protection.
Je crois que ce plan de vidéo-protection pour Paris, et non pas de vidéosurveillance… Les termes ont un sens,
quand même ! Je pense que l’on ne peut pas, comme ça, parler de "la vidéosurveillance", "la vidéo-protection" : ce
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n'est pas la même chose et je le redirai tout à l'heure avec le rôle important du comité d’éthique que nous avons mis
en place ensemble pour qu’il s'agisse bien d'une vidéo-protection et non pas d'une vidéosurveillance.
Ce réseau de vidéo-protection a été très efficace en venant en appui de l’action policière. Ainsi, les images
exploitées en temps réel ont permis de réaliser, depuis sa création, plus de 9.200 interpellations en flagrant délit,
donc je ne crois pas que l’on puisse dire… S'il faut prouver que la vidéo-protection est utile : 9.200 interpellations en
flagrant délit !
Pour la seule année 2014, ce sont 2.378 interpellations en flagrant délit.
Par ailleurs, la vidéo-protection est également utile pour l'élucidation. En 2014, plus de 1.300 vidéos ont été
intégrées à des procédures judiciaires. Ces chiffres ne couvrent pas - je ne les ai pas sous la main - les élucidations
et interpellations réalisées grâce aux caméras de la R.A.T.P. et de la S.N.C.F., qui représentent près de 15.000
caméras.
Bien sûr, il faut également en tenir compte.
Je dois dire, pour répondre à une interpellation qui a été faite sur les événements tragiques de janvier, peutêtre que la vidéo-protection n'a pas empêché qu'ils soient commis mais elle a confirmé l’utilité de ce dispositif pour
mener des enquêtes rapides, pour identifier, interpeller et neutraliser les auteurs de ces attentats. Ils ont été utilisés,
en effet, ces outils, pour gérer en temps réel ces événements.
Dans ce contexte, il me semble opportun de proposer que la Ville de Paris et la Préfecture de police mènent
une action conjointe pour renforcer l'efficacité du plan qui pourrait comporter les trois volets suivants.
Tout d'abord, j'ai décidé de mobiliser dès maintenant près de 13,5 millions d’euros pour moderniser le système
actuel. Cet investissement, à la charge de l'Etat, sera réalisé dans le cadre du contrat de partenariat. Mais nous
avons prévu d'avancer ce travail de modernisation du système. Cela nous permettra d'acquérir des caméras plus
performantes, de développer des logiciels de traitement d'images, tel que celui qui est en cours d’expérimentation à
la suite de l’avis favorable du comité d’éthique en date du 25 novembre 2014.
En second lieu, il m'apparaît nécessaire de compléter ce plan de vidéo-protection par de nouvelles
implantations et par l'adjonction de caméras supplémentaires sur les mâts existants, ce qui va nous permettre de
couvrir une surface plus importante de la Ville de Paris, sans avoir à construire des mâts supplémentaires.
Ce plan pourrait porter sur un effort financier reposant équitablement, Madame la Maire, sur la Ville et l'Etat.
Comme vous le savez, avec la Ville de Paris, les services de la Ville, nous avons travaillé sur une liste de nouveaux
sites. Pour ce qui concerne l’effort de l’Etat, j'ai sollicité des moyens supplémentaires dans le cadre du plan
gouvernemental décidé à la suite des attentats terroristes et également des financements particuliers pour permettre
l'interconnexion avec les systèmes exploités par les gestionnaires d'espaces sensibles ouverts au public, notamment
les grandes surfaces commerciales.
Bien évidemment, le développement de ce dispositif doit être respectueux des libertés publiques et n’être
envisagé que là où cela est nécessaire. Ainsi, j'ai demandé au comité d'éthique que nous avons créé avec la Ville en
2009, de veiller tout particulièrement au respect de la charte que nous avons adoptée. Ce comité s'est réuni 11 fois
depuis sa création. Lors de sa dernière réunion du 4 mars dernier, il a adopté son rapport d'activité, un document
public que je vous invite à consulter.
S'agissant de cet outil de la vidéo-protection et compte tenu de l'expérience que nous en avons, il me semble
possible de sortir des postures de principe toutes respectables et d'aborder sereinement et objectivement le débat
sur son efficacité. Je suis prêt à réaliser un rapport sur ce sujet, à le soumettre au comité d'éthique et à le présenter
moi-même - si vous le souhaitez, Madame la Maire - aux élus parisiens le moment venu.
Pour conclure mon propos, je voudrais m'adresser à Mesdames et Messieurs les maires d'arrondissement,
puisque - comme vous l'avez rappelé Madame la Maire - nous allons maintenant procéder à l'élaboration des
contrats d'arrondissement, comme on dit : "décliner le contrat parisien dans les arrondissements", avec l'appui des
commissariats locaux. Je voulais vous encourager, mais nous encourager collectivement, à profiter de cette
démarche de réflexion et de prospective pour travailler avec une meilleure coordination entre arrondissements. Nous
en avons déjà vu les effets avec la création d'un commissariat unique dans les 5e et 6e arrondissements qui a
permis, d'ailleurs, d'augmenter les patrouilles par la diminution des fonctions supports.
Je pense que certaines demandes exprimées dans les vœux qui seront examinés demain, ont vocation à
trouver une réponse dans ces contrats d'arrondissement, comme la fiche que je soutiens sur la lutte contre le travail
illégal dans le 10e arrondissement.
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Je m'adresse toujours aux maires d'arrondissement et à l'ensemble des conseillers de Paris. En matière de
statistiques, je souhaite, bien sûr, donner aux élus les outils dont ils ont besoin pour connaître la réalité de la
délinquance au sein de leur territoire. D'ailleurs, déjà, comme je leur ai demandé, plusieurs commissaires centraux
d'arrondissement transmettent de façon régulière des informations à leur maire, des orientations sinon des chiffres,
sur les évolutions de la délinquance dans l'arrondissement.
A compter du 1er avril, le déploiement du nouveau logiciel de recueil des plaintes de la police nationale va
permettre de contourner les deux principales difficultés méthodologiques qui gênaient la transmission de données
fiables par arrondissement. En premier lieu, je rappelle que l'état 4001 comptabilisait les faits par lieu de prise de
plainte, et non par lieu de commission, ce qui n’est pas inutile à savoir. La prise de plainte, c'est du travail pour les
policiers, dont il faut en tenir compte dans la répartition des effectifs. Mais nous n'avions pas effectivement les
plaintes par lieu de commission.
Ce biais rendait donc difficile les comparaisons pertinentes entre arrondissements. Le nouveau logiciel va
permettre de produire des statistiques en fonction du lieu de commission d’infraction, ce qui va permettre des
communications.
La deuxième réserve tenait aux méthodes d'enregistrement statistiques non harmonisées au sein des services
de police. Là encore, la génération du L.R.P.P.N. - je l'ai dit tout à l'heure - est l'occasion d'instaurer plus
d'homogénéité dans les méthodes de classification des plaintes.
Enfin, il convient de donner des statistiques sur une base temporelle significative correspondant au trimestre.
Je pense qu'en effet les évolutions mensuelles sont trop erratiques pour être réellement significatives. Dès lors, j'ai
demandé à mes services de travailler sur un tableau d'indicateurs pertinents relatifs aux atteintes aux personnes et
aux biens, de telle sorte que ces données par arrondissement puissent être diffusées au maire d'arrondissement
concerné en juillet prochain, parce que nous aurons le premier trimestre après la généralisation au 1er avril.
Pour conclure, Madame la Maire, je veux vous dire ma satisfaction à l'issue de l'élaboration de ce contrat, qui
répond tant aux priorités nationales qu'aux besoins locaux. Il nous appartiendra maintenant de le faire vivre dans
l'esprit partenarial dont nous avons fait preuve au cours des années passées, du même esprit de co-production entre
les élus et les services de l'Etat.
Je vous remercie de votre attention.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup à vous, Monsieur le Préfet. Ces précisions étaient utiles. L’état
d’esprit qui vous anime nous anime et m’anime également, notamment sur les questions de vidéo-protection que
vous avez évoquées. C'est mon état d'esprit. Je pense que oui, en faisant le bilan en prenant appui sur la
commission éthique et les différents éléments que vous avez donnés, nous allons pouvoir continuer à être efficaces
et pragmatiques. C'est l'état d'esprit qui est le mien.
La parole est à Mme Colombe BROSSEL.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe. - Merci beaucoup, Madame la Maire. Merci, Monsieur le Préfet.
Je vous rassure, je ne serai pas longue.
Merci à l’ensemble de ceux qui se sont exprimés ce matin. C’est un débat important. Nous n'avons pas toujours
évité la caricature, mais c'est un débat important pour les Parisiens. Nous le savons.
Ce contrat est donc le fruit d'un partenariat. Merci, Monsieur le Préfet, de l'avoir rappelé, cela m'évitera d'en
reparler trop longuement. Il est aussi le fruit d'un partenariat - je voudrais vraiment le redire et le saluer - avec les
maires d’arrondissement, avec les groupes politiques. Soyez, chacun et chacune d'entre vous, remerciés. Je le dis
d'autant plus tranquillement que je n'avais pas proposé, Madame la Maire, cette méthode. Vous l'aviez actée avant
que je ne prenne en responsabilité cette délégation.
Cette méthode a été la bonne, car le document que nous présentons aujourd'hui aux élus parisiens est un
document plus efficace et performant, reflétant davantage la réalité de vie des Parisiens, qu'il ne l'aurait été sans tous
ces apports. Donc un grand merci.
Il est aussi la marque du fait que nous sommes persuadés, et que nous le mettons en œuvre, qu’une politique
publique efficace, c'est une co-production qui permet de faire travailler ensemble, de faire produire ensemble et
d'évaluer ensemble les habitants, les Parisiens, l'ensemble des élus et l'ensemble des services concernés, en
l'occurrence le Parquet, l'Education nationale et la Préfecture.
Trois mots peut-être avant de passer à l'examen des vœux.
63

Séance des 16, 17 et 18 mars 2015
Vous ne nous ferez pas changer, ni les uns ni les autres, sur la constance de nos positions et de nos
propositions sur un certain nombre de sujets. Oui, nous avons besoin à Paris de plus de policiers dans nos
commissariats au service des Parisiens, au service de la tranquillité et de la sécurité quotidiennes des Parisiens.
Nous l'avons dit avant ce mandat, pendant la campagne et nous continuerons à le dire. Les 1.500 postes de policiers
qui ont disparu à Paris, c'était une erreur. Nous sommes en train de revenir dessus, peut-être pas assez vite à notre
goût, nous le disons, mais nous sommes en train de revenir dessus. Il faut plus de policiers pour la protection au
quotidien des Parisiens. Nous ne bougerons pas sur ce sujet.
De la même façon, la Maire l’a évoqué tout à l'heure, nous ne changerons pas de position sur la politique du
chiffre. Nous nous sommes suffisamment battus dans cet hémicycle et ailleurs pour dénoncer une politique du chiffre
qui était idiote - pardon de la qualifier ainsi - et qui empêchait surtout la première des libertés, celle de pouvoir porter
plainte. Parce que, dans nos arrondissements, nous étions témoins du fait qu’un certain nombre de Parisiens ne
pouvaient même plus aller porter plainte, contraints par cette politique du chiffre.
Nous remercions M. le Préfet de pouvoir poser un certain nombre de choses sur la table. Nous savons que
pour pouvoir travailler, et notamment pour que les maires d'arrondissement puissent élaborer leur contrat
d'arrondissement, il faut en effet pouvoir s'accorder sur les objectifs et ainsi pouvoir avancer. Il n'y a rien à cacher ; il
y a une méthode à stabiliser mais il n'y a rien à cacher, ni sur les chiffres ni sur les statistiques de la délinquance ni
sur le nombre de policiers affectés dans nos commissariats.
De la même façon, sur le déploiement de la vidéo-protection, oui, je le redis comme je l'ai dit avec constance ici
et ailleurs : en effet, nous avancerons conformément aux engagements pris par la Maire dans le cadre de la
campagne. Nous avancerons sur un déploiement qui sera mesuré mais permettant d'une part de répondre aux
questions nouvelles - les quartiers nouveaux -, d'autre part de répondre aux besoins de vidéo-verbalisation et de
lutter contre l'insécurité routière et enfin d'ajuster le plan tel qu'il est aujourd'hui, et je pense notamment à
l'ajustement du plan existant et des bâtiments municipaux.
Vous êtes tous très conscients que l'ensemble de l'action de la Ville ne se résume pas au Contrat de prévention
et de sécurité. En effet, nous avons un certain nombre de sujets qui dépassent bien largement ce Contrat de
prévention et de sécurité. Le Contrat d'objectif et de performance sur lequel nous travaillons avec la Préfecture de
police -, et je souhaite, je l'ai déjà dit, que ce travail puisse être achevé avant l'été -est un contrat qui nous engagera ces deux partenaires et non pas l'ensemble des partenaires du Contrat de prévention et de sécurité - qui nous
engagera sur la définition de nos objectifs communs et sur la façon dont nous avançons.
De la même façon, le déploiement sur lequel nous sommes en train de travailler avec un certain nombre de
mes collègues - je pense à Mao PENINOU, à Pénélope KOMITÈS, à Emmanuel GRÉGOIRE - sur la Brigade verte
est aussi un engagement que nous avons pris dans la campagne. Nous travaillons et nous avançons.
Bien entendu, la question de la dépénalisation du stationnement n'aura d'effectivité au mieux qu'en octobre
2016. Monsieur GOUJON, je ne suis pas parlementaire. Vous avez vu que le décalage du délai a été adopté à
l'Assemblée. Au mieux, cela interviendra à ce moment-là. Nous travaillons sur le sujet. Nous reviendrons, quand les
choses seront prêtes, devant notre Conseil. Mais, et je le dis en amitié à mon camarade Jean-Bernard BROS, le vœu
que vous proposez arrive trop vite, et nous ne pouvons répondre sur la faisabilité tant que nous n'avons pas terminé
de travailler sur le pourquoi et le comment. Mais c'est un débat que nous aurons évidemment.
De la même façon, Monsieur PÉCHENARD, la question du logement des policiers est en effet une question
importante sur laquelle nous avançons. C'est un sujet de travail avec Ian BROSSAT, et tout ceci n'est pas résumé
dans le Contrat de prévention et de sécurité, mais c'est un dossier sur lequel nous avançons.
J'attends avec gourmandise et impatience le débat que nous aurons demain sur la police municipale parce qu'il
est bon de rappeler quelques évidences.
Évidemment, je ne terminerai pas ce propos sans remercier la DPP et l'ensemble des services parce qu'ils ont
beaucoup travaillé pour que ce Contrat vous soit présenté.
Maintenant, le travail va être décliné dans les arrondissements et nous serons évidemment totalement aux
côtés des élus d'arrondissement pour pouvoir les accompagner au mieux dans la réalisation de ces contrats
partenariaux au profit des Parisiens.
Un mot sur les vœux.
Vous l'aurez compris, le document qui vous est présenté est un document qui ne porte pas que sur les
engagements de la Ville. C'est pourquoi, sur un certain nombre de vœux que vous avez pu exprimer les uns et les
autres, je vous proposerai un amendement oral. Je vous proposerai de le lire une fois et de considérer qu'il est
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répété sur un certain nombre de vœux pour que nous puissions porter auprès des autres partenaires la proposition
d'intégrer les sujets qui sont les vôtres.
Quelques vœux sont hors sujet.
Je pense par exemple au vœu posé par l'UMP sur les P.P.M.S. dans les établissements de petite enfance. Oui,
il faut le faire, mais pas dans le cadre de ce contrat.
Il y aura donc une demande de retrait de ma part sur quelques vœux, que ce soit sur le bilan ou sur
l'introduction des étudiants comme public cible de la lutte contre les conduites addictives. Tout ceci a été fait. Nous
avons eu l'occasion d'échanger avec les élus.
En tout cas, merci aux uns et aux autres pour votre contribution, soit dans le Contrat directement, soit par le
biais des vœux que vous proposez.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci à vous, Colombe BROSSEL, pour cette réponse précise et rapide.
Nous allons donc procéder au vote des vœux relatifs à la communication DPP 21.
Concernant le vœu n° 7, déposé par le groupe Communiste - Front de Gauche, avec un avis favorable ?
Mme Colombe BROSSEL, adjointe. - Avec une proposition de modifier qui devient : "Que la Maire de Paris
propose aux partenaires du C.P.P.S. de travailler pour", et c'est la proposition de modification orale que je vous ferai
sur sept vœux.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Oui, compte tenu de la nature du Contrat de prévention et de sécurité.
Monsieur le Président ?
M. Nicolas BONNET-OULALDJ. - J'accepte et je souligne, Monsieur le Préfet, que nous allons engager un
plan de prévention inédit et de dialogue avec les supporters de football puisque c'est l'un de ces vœux. Je pense que
nous pouvons nous en féliciter parce que nous serons une des premières collectivités à le faire avec peut-être, à
l'avenir, deux champions de France: le PSG et le PFC, et peut-être un champion d'Europe. Il faut donc vraiment
prévoir l'avenir.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Soyons gourmands ! Merci beaucoup, Monsieur le Président.
Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu référencée n° 7, déposée par le groupe Communiste Front de Gauche, amendée par l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est adoptée. (2015, V. 59).
En réponse au vœu n° 8, l'Exécutif a déposé un vœu n° 8 bis.
Le vœu n° 8, déposé par le groupe Communiste - Front de Gauche, est-il maintenu ?
Mme Colombe BROSSEL, adjointe. - J'ai un tout petit peu peur que l'on ait oublié de prévenir la Maire de
Paris qu'il n'y avait pas de vœu de l'Exécutif sur ce sujet. Pardon.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - C'est donc l'amendement oral qui vaut. Merci.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe. - C'est encore mieux que cela : nous avons pris des engagements, le
Préfet a pris des engagements. Le Comité d'éthique sera pleinement associé à nos travaux. C'est pourquoi je vous
demande un retrait sinon, l'avis sera défavorable.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci à toute la chaîne d'avoir suivi les évolutions et de me les avoir confirmées
dans ce document !
Le vœu n° 8 est-il maintenu ?
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M. Nicolas BONNET-OULALDJ. - Oui, parce que nous pensons toujours qu'il s'agit de vidéosurveillance et
pas de protection.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - On dit oui ou non, voilà.
Avec un avis défavorable de l'Exécutif.
Je mets donc aux voix, à main levée, la proposition de vœu référencée n° 8, déposée par le groupe
Communiste - Front de Gauche, assortie d'un avis défavorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est repoussée.
Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu référencée n° 9, déposée par le groupe Communiste Front de Gauche, amendée par l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est adoptée. (2015, V. 60).
Concernant le vœu n° 10, déposé par le groupe Communiste - Front de Gauche. Il y a un avis défavorable ou
un retrait ?
Vous le gardez, c'est cela ? Donc, avis défavorable de l'Exécutif.
Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu référencée n° 10, déposée par le groupe Communiste Front de Gauche, assortie d'un avis défavorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est repoussée.
Le vœu n° 11, déposé par le groupe Communiste - Front de Gauche, c'est la même chose : retrait ou avis
défavorable. J'imagine qu'il est maintenu.
C'est donc un avis défavorable.
Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu référencée n° 11, déposée par le groupe Communiste Front de Gauche, assortie d'un avis défavorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est repoussée.
Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu référencée n° 12, déposée par le groupe Communiste Front de Gauche, amendée par l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
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Abstentions ?
La proposition de vœu est adoptée. (2015, V. 61).
Concernant le vœu n° 13, du groupe Communiste - Front de Gauche, avec un avis favorable de l'Exécutif,
même mention.
Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu référencée n° 13, déposée par le groupe Communiste Front de Gauche, amendée par l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est adoptée. (2015, V. 62).
Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu référencée n° 14, déposée par le groupe Communiste Front de Gauche, assortie d'un avis favorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est adoptée. (2015, V. 63).
Concernant le vœu n° 15, du groupe Radical de Gauche, Centre et Indépendants, il y a une demande de
retrait.
Monsieur le Président ?
M. Jean-Bernard BROS. - Acceptée.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci.
Concernant le vœu n° 16, pareil, déposé par le groupe Radical de Gauche, Centre et Indépendants. Même
sort ? Donc, je ne le mets pas aux voix.
Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu référencée n° 17, déposée par le groupe Radical de
Gauche, Centre et Indépendants, amendée par l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est adoptée. (2015, V. 64).
Concernant le vœu n° 18, déposé par le groupe Radical de Gauche, Centre et Indépendants, avec un avis
favorable, si amendé toujours dans le même sens, c'est cela ?
Monsieur le Président ?
M. Jean-Bernard BROS. - C'est bon.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Je mets donc aux voix, à main levée, la proposition de vœu référencée n° 18,
déposée par le groupe Radical de Gauche, Centre et Indépendants, amendée par l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
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La proposition de vœu est adoptée. (2015, V. 65).
Le vœu n° 19, déposé par le groupe Radical de Gauche, Centre et Indépendants. Pareil, avec un avis favorable
avec l'amendement oral qui a été porté tout à l'heure.
Je mets donc aux voix, à main levée, la proposition de vœu référencée n° 19, déposée par le groupe Radical
de Gauche, Centre et Indépendants, amendée par l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est adoptée. (2015, V. 66).
Le vœu n° 20, du groupe Radical de Gauche, Centre et Indépendants, pareil, un avis favorable avec
l'amendement porté par l'Exécutif.
Non, Madame BROSSEL ?
Mme Colombe BROSSEL, adjointe. - Avec un avis favorable, mais un amendement un peu différent.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Allons-y.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe. - Pardon, avec un avis favorable mais avec un amendement un peu
différent que je lis rapidement pour l’ensemble des élus.
Le 1er alinéa est modifié par la mise en place d'un espace Internet rassemblant l’ensemble de l’offre d’accueil
et de permanence d'accès au droit, piloté par le CDAD. Ce n'est pas nous qui pilotons.
2e alinéa : l'information de ce dispositif auprès des structures de proximité pour permettre au public non doté
d'Internet d'être bien orienté via différents accueils de service de proximité. Le reste ne bouge pas.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Monsieur le président du groupe ? Bien.
Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu référencée n° 20, déposée par le groupe Radical de
Gauche, Centre et Indépendants, amendée par l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est adoptée. (2015, V. 67).
Concernant le vœu n° 21, Monsieur le Président du groupe Radical de Gauche, compte tenu des précisions de
l'Exécutif pendant les réponses, vous le maintenez ?
M. Jean-Bernard BROS. - Nous allons le retirer avec une petite explication.
Nous avons bien entendu et nous avons rencontré longuement Colombe BROSSEL sur le sujet, sur la question
du statut et des attributions des ASP, c'est un sujet important, très engageant sur lequel notre groupe reviendra et
fera des propositions. Mais en attendant et vu l'esprit constructif qui animait nos échanges, nous sommes d'accord
pour retirer le vœu.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup, Monsieur le président.
C'est un sujet sur lequel nous reviendrons, il est très important et, bien sûr, il y aura des propositions
d'organisation différentes et l'avis de chacune et de chacun - je pense aussi au groupe UDI-MODEM qui a eu des
propositions en ce sens - sera le bienvenu.
Je mets ensuite aux voix, à main levée, la proposition de vœu référencée n° 22, déposée par le groupe UMP,
assortie d'un avis défavorable de l’Exécutif.
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Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est repoussée.
Concernant le vœu n° 23, avec un avis défavorable. C'est lequel ?
Mme Colombe BROSSEL, adjointe. - C'est celui sur l'établissement de PPMS. Dans les établissements de
petite enfance, vous avez un vœu de l’Exécutif, mais ça n’est pas dans ce cadre-là.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Voilà, ce n'est pas dans ce cadre-là.
Le maintenez-vous ?
Vous le maintenez, donc un avis défavorable.
Je mets donc aux voix, à main levée, la proposition de vœu référencée n° 23, déposée par le groupe UMP,
assortie d'un avis défavorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est repoussée.
Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu référencée n° 24, déposée par le groupe UMP, assortie
d'un avis défavorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est repoussée.
Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu référencée n° 25, déposée par Mme SIMONNET,
assortie d'un avis défavorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est repoussée.
S'agissant d'une communication, il n'y a pas de vote sur le projet de délibération DPP 21, mais donc il y a une
approbation à travers ce débat du Contrat parisien de sécurité et nous allons poursuivre avec les contrats locaux de
sécurité. Je vous souhaite un bon appétit.
Nous nous retrouverons à 14 heures 45.
La séance est suspendue.

Suspension et reprise de la séance.
(La séance, suspendue à treize heures trente-cinq minutes, est reprise à quatorze heures cinquante minutes,
sous la présidence de M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint).
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Mes chers collègues, nous reprenons nos travaux.
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Compte rendu de la 3e Commission.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Chers collègues, nous allons reprendre cette séance de l’aprèsmidi par la 3e Commission.
Conformément au règlement intérieur du Conseil de Paris, je donne la parole à M. Claude DARGENT,
président de la 3e Commission.
M. Claude DARGENT. - Merci, Monsieur le Maire.
Chers collègues, j'ai donc ouvert la dernière séance de la 3e Commission par un rappel non pas au règlement,
car cela ne ressortait pas du règlement mais des engagements pris.
Les différents groupes étaient, en effet, convenus de déposer leurs vœux et amendements au plus tard 30
minutes avant le début des travaux en Commission.
Or, s'agissant de la 3e Commission, force est de constater que ce n'était pas le cas lors de notre dernière
séance. Il y a là une source d'erreurs sur laquelle j'ai attiré l'attention des membres de la Commission et je le signale
à notre Conseil.
D'autre part, cela amène le Secrétariat général à travailler dans des conditions tout à fait anormales de
précipitation, à tel point que les membres de la Commission n'ont pas pu disposer de la liasse des vœux au début de
notre réunion et le Secrétariat général n’y est pour rien.
J'ai donc souhaité, et je souhaite le redire ici, que les différents groupes respectent de nouveau à l'avenir ce
délai minimal pour la bonne tenue de nos travaux en Commission.
Mao PENINOU, qui prenait ensuite la parole, a souligné l'importance de la DPE 30 qui constitue la première
application d'une vaste réorganisation des garages de bennes à ordures de la Ville, afin de limiter leurs
déplacements qui aujourd'hui sont beaucoup trop longs.
Il a mis également en exergue le projet de délibération DPE 35 sur le passage au bio-GNV des véhicules de la
Ville.
Enfin, s'agissant des projets de délibération DPE 37 et 38, il a répondu à une question de Joëlle MOREL : que
le taux élevé de recyclage de verre à Paris ne rendait pas forcément opportun dans notre ville l'idée du retour de la
consigne parfois évoquée.
Célia BLAUEL a ensuite souligné l'importance du projet de délibération DEVE 37 sur le bruit, sur lequel nous
aurons l'occasion de revenir demain. Elle a montré que le calendrier permettait une consultation des Parisiens et elle
a, d'autre part, mentionné le projet de délibération DPE 36, sur la réhabilitation de la Bièvre qui a bénéficié d'un
travail fructueux avec les communes de banlieue, et le projet de délibération DPE 11 sur les besoins en eau potable
de la métropole dans l'avenir.
La 3e Commission a ensuite été le cadre d'un débat sur le Contrat de ville et sur le Contrat parisien de
prévention et de sécurité sur lequel je ne reviendrai pas, puisque nous y avons consacré notre matinée.
Pénélope KOMITÈS est ensuite intervenue notamment sur le projet de délibération DEVE 47, qui met en place
un nouveau jardin partagé dans le square Martin Luther King dans le 17e, et sur la nouvelle dénomination du jardin
de l'Hôtel de Ville.
Enfin, Christophe NAJDOVSKI a souligné l'importance du projet de délibération DVD 13, sur les nouvelles
modalités de stationnement payant de surface pour les professionnels et les véhicules hybrides rechargeable, et le
projet de délibération DVD 117 sur l'aide au remplacement des véhicules professionnels polluants.
Voici donc, en substance, la teneur de nos travaux, chers collègues.
Je vous remercie.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Merci beaucoup, Monsieur le Président.

Vœu déposé par le Groupe Ecologiste de Paris relatif aux investissements dans des
secteurs contribuant au changement climatique.
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M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Nous passons à l'examen d'un vœu non rattaché : le vœu
référencé n° 36, déposé par le groupe Ecologiste de Paris, est relatif aux investissements dans les secteurs
contribuant au changement climatique.
Je donne la parole à M. Jérôme GLEIZES.
M. Jérôme GLEIZES. - Merci, Monsieur le Maire.
Chers collègues, ce vœu veut, à la veille de la COP21 à Paris, associer la Ville de Paris à la campagne
internationale lancée par l’O.N.G. américaine "350.org" de désinvestissement dans les énergies fossiles.
La Ville de Paris, qui affiche des objectifs ambitieux et souhaite être exemplaire en matière de lutte contre le
changement climatique, doit soutenir l'initiative lancée récemment par le mouvement "350.org" qui vient d'organiser
les 13 et 14 février derniers les premières "Journées mondiales de désinvestissement dans l'industrie fossile".
Cette O.N.G. vient de gagner une bataille majeure avec la décision du Président OBAMA d'arrêter le projet de
l’oléoduc Keystone XL entre les Etats-Unis et le Canada.
Je rappellerai que, pour "350.org", une entreprise du secteur fossile est l'une des 200 entreprises qui possèdent
les plus grandes réserves de charbon, de gaz et de pétrole, mesurées par les émissions potentiellement émises.
Cela représente aujourd'hui 2.795 gigatonnes d'émissions potentielles de CO2, soit cinq fois le niveau d'émission
que nous devons atteindre si nous souhaitons maintenir le réchauffement sous la barre des 2° Celsius.
A ce jour, de grandes Villes se sont associées à la "Journée de désinvestissement" : Sydney, Londres, Manille,
Oslo, Amsterdam, Johannesburg, Berlin, Kiev, New York, Bruxelles mais pas encore Paris.
Déjà 181 villes, universités, musées et autres institutions sont d'ores et déjà engagées dans cette démarche, à
l'image des Villes de San Francisco et de Seattle ou encore de l’Université de Stanford. L'Eglise catholique pourrait
elle-même s’y engager prochainement.
Les marges de manœuvre directe en France sont limitées mais, comme la Ville de Paris a voté au conseil de
février dernier la création d'un fonds de dotation destiné à développer des modes de financement innovants, en
faisant notamment appel au mécénat, nous demandons au Conseil de Paris d'approuver ce vœu qui :
- exprime son soutien à la démarche engagée par diverses institutions de désinvestissement dans les secteurs
contribuant au changement climatique ;
- encourage et soutient toute initiative parisienne à l’occasion des prochaines "journées mondiales de
désinvestissement dans l’industrie fossile" ;
- surtout, incite le fonds de dotation de la Ville de Paris nouvellement créé à veiller à ne pas accepter de fonds
de la part d'entreprises du secteur fossile ;
- incite l'organisme en charge du système de retraite par capitalisation des conseillers municipaux et généraux
parisiens à ne pas investir dans des entreprises du secteur fossile.
En faisant cela, Paris deviendra la première ville européenne, après San Francisco, à s'engager dans le
désinvestissement dans les industries carbonnées, destructrices du climat.
Merci.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Merci, Monsieur GLEIZES.
Pour vous répondre, j’ai deux membres de l'Exécutif : Célia BLAUEL et Julien BARGETON.
Dans quel ordre souhaitez-vous répondre ?
Célia BLAUEL ?
Mme Célia BLAUEL, adjointe. - Merci, Monsieur le Maire.
Je tiens d’abord à remercier Jérôme GLEIZES et le groupe Ecologiste de Paris pour ce vœu effectivement très
intéressant et qui prend toute sa signification et son sens dans l'année de la COP21, puisque notre ville accueille
cette année la Conférence internationale sur le climat de l'O.N.U.
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Je crois que, quand on parle de dérèglement climatique, il y a deux éléments extrêmement importants qu'il faut
qu’on ait tous en tête.
Il y a d’abord l'état des lieux réalisé par les experts du G.I.E.C. dans leur rapport que j'imagine, en cette année
2015, vous avez désormais toutes et tous lu.
Un état des lieux qui est alarmant, qui montre comment l'augmentation de la température de notre planète et la
multiplication des phénomènes climatiques extrêmes font peser des risques sur nos sociétés humaines.
D'autre part, le débat de société et l'injonction à agir qu’implique cet état des lieux. Aujourd'hui, c'est bien tout
notre modèle de société qu'il faut interroger, notre modèle de production, de consommation, nos modes de vie, la
façon dont on investit, pour réduire l'empreinte écologique des activités humaines et le recours aux énergies fossiles.
Seul ce changement de modèle permettra de créer une société et une ville plus sobres et plus justes.
Dans ce contexte, la Ville, je le rappelle encore une fois, fait de nombreux efforts et un travail important depuis
dix ans, avec évidemment la réalisation de notre Plan Climat qui doit nous permettre d'atteindre des objectifs
ambitieux en 2020…
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Excusez-moi !
Est-ce qu’on peut avoir un tout petit peu moins de conversations personnelles et un tout petit peu plus d’écoute
de l'orateur.
Merci.
Mme Célia BLAUEL, adjointe. - Merci, Monsieur le Maire.
Pour moi qui rapporte plus tard dans l’après-midi sur le bruit, je pourrai vous expliquer la différence entre un
son et une nuisance sonore, cet après-midi, si vous voulez !
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Voilà, donc un peu moins de nuisances sonores, s'il vous plaît !
Mme Célia BLAUEL, adjointe. - Je le disais donc : une action de la Ville importante pour lutter contre le
dérèglement climatique mais une opportunité, avec cette initiative, d'aller plus loin, avec l'initiative de "350.org" qui va
nous permettre à la fois de sensibiliser les acteurs économiques et citoyens parisiens mais aussi, à l'instar des
grandes villes qui se sont déjà engagées dans cette démarche, d'engager notre ville dans le désinvestissement des
énergies fossiles mais aussi d'orienter mieux les placements financiers vers les énergies renouvelables et d’envoyer
là un signal important en termes de politiques publiques.
C'est donc un avis favorable que je donne à ce vœu.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Merci, Madame BLAUEL.
Monsieur BARGETON, je crois que vous proposez une petite modification à ce vœu ?
M. Julien BARGETON, adjoint. - Oui, bien sûr, nous adhérons à ce vœu, mais juste pour préciser que, si le fait
d'inciter le fonds à ne pas placer d'argent dans les entreprises du secteur des énergies fossiles apparaît naturel, le
fait, dans l'autre sens, que le fonds se prive de ressources de ces entreprises, dans le contexte budgétaire difficile
que nous connaissons, me paraît devoir être débattu par les instances du fonds lui-même. Or, ces instances sont
prévues au sein de ce fonds qui est indépendant.
Je vous propose d’amender votre vœu en ce sens, afin que cette question de l’origine des ressources pour le
fonds de dotation soit débattue au sein du comité des investissements du fonds qui est prévu. Ce qui permettra
justement d’introduire le débat que vous souhaitez dans le fonds lui-même.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Monsieur GLEIZES, acceptez-vous l’amélioration ?
M. Jérôme GLEIZES. - Bien sûr, parce que notre idée à nous était de commencer à faire une réflexion sur les
investissements, puisque ce fonds n’est pas encore créé et cela participe tout à fait à l’objectif de notre vœu.
Je remercie M. BARGETON de sa remarque.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Nous passons au vote du vœu avec avis favorable de l’Exécutif
et un léger amendement de la formulation.
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Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu déposée par le groupe Ecologiste de Paris, amendée par
l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Vous votez contre au groupe UMP ? D'accord.
Abstentions ?
La proposition de vœu est adoptée. (2015, V. 69).

2015 PP 7 - Déménagement et sécurisation du Poste Central de Sécurité de la Préfecture
de police.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Nous passons maintenant à l'examen du projet de délibération
PP 7 relatif au déménagement et à la sécurisation du poste central de sécurité de la Préfecture de police.
Je donne la parole à M. Nicolas BONNET-OULALDJ.
M. Nicolas BONNET-OULALDJ. - Merci, Monsieur le Maire.
Monsieur le Préfet, si d’ordinaire nous sommes favorables au déménagement des agents, des fonctionnaires
dans des locaux plus adaptés pour exercer au quotidien leur mission de service public et dans de bonnes conditions
de travail, nous voterons contre ce projet de délibération pour une autre raison.
Vous l’avez compris dans mon intervention ce matin sur le Contrat parisien de prévention et de sécurité, nous
sommes très sceptiques sur l’efficacité de la vidéosurveillance et nous avons déposé un vœu qui demande
notamment à ce qu’un audit indépendant, conduit bien sûr en lien avec le comité déontologique et avec la Préfecture
de police et la Ville de Paris, nous prouve, de manière rationnelle et pas seulement sur les chiffres que vous nous
présentez, l’efficacité en termes de protection, puisque c’est le terme que M. le Préfet a employé ce matin. Pour moi,
la protection, c’est la mise à l’abri, c’est éviter le passage à l’acte et ce n’est pas seulement de visionner et de pouvoir
arrêter après les délits.
Pour toutes ces raisons, et suite au vœu que nous avons déposé, j’ai d’ailleurs cité Michel Foucault qui a
beaucoup travaillé sur cette question-là dans les années 1970 avec son ouvrage "Surveiller et punir", un ouvrage
référentiel, à la fois en termes philosophiques et sociologiques, mais aussi pour tous les professionnels de la sécurité
et les professionnels de la justice.
Je voudrais vous dire aussi que, malheureusement aujourd’hui en France comme à Paris, nous sommes face à
l’absence d’études sérieuses sur l’impact de la vidéosurveillance. Les arguments qui poussent à son développement
sont majoritairement des arguments qui nous laissent entendre qu’il y a derrière une certaine croyance et que,
pourquoi pas, il y a un marché florissant qui pousse à ce que l’on développe ces outils, qui sont des outils peut-être
intéressants notamment pour l’élucidation des enquêtes.
Nous pensons que la seule réponse viable à l’heure actuelle pour améliorer la sécurité des Parisiennes et des
Parisiens est bien le renforcement de la présence humaine sur le terrain. Au plus près des Parisiennes et des
Parisiens, c’est l’idée d’une police de proximité, avec le recrutement d’effectifs supplémentaires pour la police
nationale qui ont d’ailleurs beaucoup baissé lorsque la droite était au Gouvernement.
Bien sûr, si je dis cela, cela veut dire que cela doit s’accompagner d’une amélioration des conditions de travail
dans les commissariats de proximité. Si je prends l’exemple de mon arrondissement, que je connais bien pour avoir
été dans le passé adjoint à ces questions-là, je vois un commissariat, notamment rue du Rendez-Vous, une antenne
qui est à côté du jardin de Reuilly où les conditions de travail des agents ne sont pas forcément satisfaisantes, et des
commissariats qui nécessitent notamment de la maintenance, voire des réhabilitations. Je pense qu’il aurait été
beaucoup plus sage de mettre de l’argent, de mettre les moyens dans ces commissariats de proximité.
Par ailleurs, à l’initiative de mon collègue et camarade Didier LE RESTE, nous avions aussi déposé un vœu
lors du Conseil précédent sur le recrutement…
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - S’il vous plaît, je réitère ma demande d’un peu moins de bruit
dans les travées. La nuisance sonore est vraiment insupportable et nous n’entendons plus l’orateur. S’il vous plaît.
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M. Nicolas BONNET-OULALDJ. - Merci, Monsieur le Maire.
Je disais qu’à l’initiative de notre collègue et camarade Didier LE RESTE, nous avions déposé, lors du Conseil
précédent, un vœu sur le recrutement des agents de surveillance de la Ville de Paris. Nous demandions notamment
que les personnes reçues au concours 2012 soient enfin recrutées et nous serons très vigilants quant aux suites
données à notre proposition. Bien entendu, le recrutement de ces personnels nécessite des conditions d’accueil
dans les commissariats et dans les lieux nécessaires.
C’est pourquoi au regard des enjeux sur la sécurité des Parisiennes et des Parisiens, nous pensons que cette
dépense n’est pas primordiale et ce serait aller plus loin dans un cadre politique qui n’a pas donné les résultats
vendus et escomptés.
C’est pour cette raison que le groupe Communiste - Front de Gauche votera contre ce projet de délibération.
Je vous remercie.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Merci, Monsieur Nicolas BONNET-OULALDJ.
Pour vous répondre, la parole est à Mme Colombe BROSSEL.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe. - Merci.
Je laisserai évidemment M. le représentant du Préfet de police essayer de convaincre Nicolas BONNETOULALDJ de la pertinence de ce projet de délibération. Néanmoins, je comprends de l’intervention de Nicolas
BONNET-OULALDJ qu’elle dépasse largement le simple cadre de ce projet de délibération qui, en effet, vise quand
même principalement à améliorer les conditions de travail des personnels et de l’exercice de leur fonction. Il ne me
choque pas de ce point de vue-là.
Je le redis, sur les questions de vidéo, comme je l’ai dit ce matin rapidement, nous n’opposerons et nous
n’opposerons jamais présence des personnels sur le terrain et mise en place de la vidéo-protection. Ce n’est pas l’un
au détriment de l’autre, comme ont voulu dans d’autres temps nous le faire croire certains partisans de la vidéoprotection à tout crin. C’est bien l’un avec l’autre, et cela ne peut pas en être autrement, et c’est d’ailleurs
évidemment l’une des conditions qui est importante pour nous, notamment pour continuer à participer au
déploiement de la vidéo-protection.
Je le redis, cela concerne trois domaines et sujets principaux.
Evidemment les nouveaux quartiers, certains quartiers n’étaient pas sortis de terre lorsque le premier plan de
vidéo-protection a été mis en œuvre. Evidemment la question de la lutte contre l’insécurité routière et de la vidéoverbalisation. Et puis l’ajustement à la marge du premier plan en intégrant notamment un certain nombre
d’équipements municipaux.
Je le redis, c’est dans ces trois domaines que nous avancerons. Nous avancerons dans un délai qui est celui
de la formalisation entre la Préfecture de police et la Ville de Paris d’un Contrat d’objectif et de performance, dont je
souhaite, et je fais tout pour, qu’il soit conclu avant l’été.
Et parce que, bien évidemment, la vidéo-protection pose un certain nombre de questions en termes de liberté
publique : oui, il nous faudra mobiliser, nous sommes d’ailleurs très partants sur le principe, le comité d’éthique
totalement indépendant qui avait été mis en place à l’occasion du lancement du plan de vidéo-protection, afin qu’il
puisse venir débattre et échanger avec les élus parisiens.
Voici, en tout cas, les éléments que je souhaitais vous rappeler dans le cadre de votre intervention un tout petit
peu plus large que le projet de délibération en question.
Merci beaucoup.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Merci, chère Colombe BROSSEL.
Peut-être un mot de M. le représentant de la Préfecture de police avant le passage au vote.
M. LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET DE POLICE. - Merci, Monsieur le Maire.
Effectivement votre interpellation dépasse le sujet plus large de la vidéo-protection. Sur la vidéo-protection, M.
le Préfet de police a eu l’occasion de s’exprimer ce matin et de vous indiquer qu’il était prêt à engager un travail
d’objectivation, de montrer ses avantages et, pour cela, il demandera à ses services un rapport. Ce rapport sera
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ensuite soumis au comité d’éthique qui est composé de membres indépendants, notamment de magistrats. Une fois
le rapport obtenu et l’avis du comité d’éthique récolté, M. le Préfet de police a indiqué qu’il était prêt à présenter tous
ces résultats aux élus parisiens en temps voulu.
Je vous remercie.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Merci beaucoup.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération PP 7.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2015, PP 7).

Vœu déposé par Mme SIMONNET relatif au foyer de travailleurs migrants de la rue du
Retrait.
Vœu déposé par l'Exécutif.
os

M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Nous passons à l’examen des vœux référencés n 37 et 37 bis,
déposés par Mme SIMONNET et l'Exécutif, relatifs au foyer de travailleurs migrants de la rue du Retrait.
La parole est à Mme Danielle SIMONNET.
Mme Danielle SIMONNET. - Oui, merci.
Depuis le 6 février dernier, il y a 47 personnes qui logeaient dans le foyer de travailleurs migrants de la rue du
Retrait dans le 20e, qui est géré par "Coallia" et qui, dans le cadre de la réhabilitation du foyer, a été, entre
guillemets, "vidé". Ces 47 personnes n’étaient pas des résidents et n’étaient pas des surnuméraires parrainés, et
elles se sont retrouvées en situation d’expulsion, à devoir vivre dans la rue, en pleine trêve hivernale. Alors, certaines
d’entre elles ont été prises en charge par le 115, une vingtaine, mais pas toutes.
Je sais que la maire du 20e est intervenue plusieurs fois auprès de la Mairie de Paris pour demander à ce qu’il
puisse y avoir une prise en charge par la Ville de Paris, le Département de Paris et l’Etat au titre de l’hébergement
d’urgence, mais rien n’a été fait à la fois par l’Etat et en même temps, la Ville de Paris n’a pas voulu assumer sa
responsabilité, qui peut lui incomber, de réquisitionner un gymnase pour faire en sorte de répondre à l’urgence
humanitaire, afin que ces 47 personnes-là ne restent pas dormir à la rue. Il y a un collectif de soutien, il y a des
mobilisations qui continuent.
Je trouve totalement scandaleux et indécent qu’on laisse ainsi 47 personnes dans une situation de très grande
précarité, même si, je le rappelle, une vingtaine d’entre elles, au jour le jour, peut se voir proposer des solutions
d’urgence, mais cela n’est absolument pas satisfaisant.
Donc dans ce vœu, je demande à la fois que soit organisée une table ronde entre les représentants de la Ville
de Paris, de la mairie du 20e, la Préfecture de police, les représentants de ces expulsés du foyer et les associations
qui les soutiennent, et le bailleur "Coallia", et je demande également que la Ville de Paris, dans les plus brefs délais,
mette à disposition des expulsés un gymnase, un lieu permettant leur accueil, s’il n’y a pas assez de places en
hébergement d’urgence, pour que, même si cela relèverait de l’Etat, on ne se renvoie pas la balle et qu’on ne laisse
pas les personnes à la rue, et qu’on en profite pour interpeller de nouveau le Gouvernement pour exiger que les
capacités d’accueil en hébergement d’urgence correspondent réellement aux besoins croissants, conformément au
respect de la loi qui, je vous le rappelle, au niveau du Code de l’action sociale et des familles, exige de mettre
l’ensemble des personnes à l’abri.
Je vous remercie.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Merci, Madame.
Pour vous répondre, la parole est à Mme Colombe BROSSEL.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe. - Merci beaucoup.
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Quelques mots sur la situation et quelques mots sur le vœu de l’Exécutif que je vous propose, Madame
SIMONNET. D’abord, merci d’avoir rappelé qu’en effet, au-delà de ce qui s’est produit lors de la fermeture du foyer
de la rue du Retrait dans le 20e arrondissement, une partie des personnes concernées est désormais hébergée dans
des dispositifs d’hébergement d’urgence. Je crois que c’est important de le rappeler.
Le vœu de l’Exécutif vise d'ailleurs à reprendre une partie de vos propositions, mais en les élargissant, parce
qu’il me semble que de la situation de la rue du Retrait, nous devons tirer quelques enseignements pour l’ensemble
des sujets qui sont encore devant nous, puisque nous avons encore un certain nombre de réhabilitations et de
transformations en résidences sociales à programmer et à mettre en œuvre au cours de ce mandat. Il y en a
d'ailleurs un certain nombre qui ont commencé et un certain nombre qui, heureusement, n’ont posé aucun sujet et
dont nous n’avons pas eu l’occasion de débattre dans ce Conseil. Mais donc, nous avons essayé de partir des
dysfonctionnements réels de ce qui s’est passé rue du Retrait pour nous donner une ligne de conduite sur les
opérations à venir, notamment afin de prendre...
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Excusez-moi deux secondes. Les conversations sont vraiment
trop bruyantes. Je sais bien qu’on est juste après le repas, mais soyez gentils : respectez l’orateur ou l’oratrice.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe. - Je termine rapidement, notamment en prenant en compte la question
des sur-occupants, lors des travaux. Et notamment lors des fermetures de foyers pour travaux, qu’un point soit bien
effectué, notamment avec les mairies d’arrondissement, la Ville de Paris bien entendu, je m’y engage, la Préfecture
de Région et les gestionnaires avant toute fermeture. Vous pouvez compter sur moi, nous serons extrêmement
vigilants à ce que ce soit mis en œuvre dorénavant, que l'on soit en période hivernale ou pas. Et puis enfin, que dans
le cadre du Pacte parisien de lutte contre la grande exclusion, nous puissions travailler avec l’ensemble des acteurs
sur les dispositifs d’hébergement d’urgence et d’insertion pour l’ensemble des personnes, quelle que soit leur
situation administrative. Mais c’est un sujet qui dépasse le champ de ma délégation et sur lequel nous travaillons
évidemment avec Dominique VERSINI.
Voici donc la raison pour laquelle je vous propose de retirer votre vœu et de voter le vœu de l’Exécutif.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Merci, Madame BROSSEL.
Il y a une demande d’explication de vote de M. Jérôme GLEIZES, mais avant ça, je vais demander à
Dominique SIMONNET si elle retire son vœu.
Mme Danielle SIMONNET. - Je ne connais pas de Dominique SIMONNET, mais Danielle SIMONNET, elle…
Peut-être y a-t-il une Danielle VERSINI, mais je ne crois pas non plus.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Dominique SIMONNET est un journaliste de très grande qualité.
Mme Danielle SIMONNET. - Donc, Danielle SIMONNET, non, ne retire pas son vœu, car rien n’est proposé
pour les 47 personnes dans le vœu de l’Exécutif, même s’il y a des éléments intéressants dans la prise en compte
des surnuméraires. Donc, je le maintiens.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - D’accord. Donc une demande d’explication de vote de Jérôme
GLEIZES.
M. Jérôme GLEIZES. - Oui. Les Ecologistes, depuis le début, sont très vigilants sur la situation des 47
Africains, essentiellement Maliens, du foyer de la rue du Retrait. C’est vrai qu’il n’y a pas encore d’assurance sur la
prolongation de l’hébergement d’une partie de ces personnes, donc nous resterons vigilants pour la suite, mais en
attendant, puisqu’ils sont hébergés, nous voterons le vœu de l’Exécutif et nous nous abstiendrons sur le vœu de
Mme SIMONNET.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Bien.
Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu déposée par Mme SIMONNET, assortie d'un avis
défavorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est repoussée.
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Et maintenant, je mets aux voix, à main levée, le projet de vœu déposé par l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de vœu est adopté. (2015, V. 70).

2015 DEVE 39 - Location, mise en place et maintenance des installations nécessaires
pour le fonctionnement de la Foire du Trône et autres manifestations sur la pelouse
de Reuilly (12e).
Vœu déposé par le groupe UMP relatif à la gestion du bois de Vincennes.
Vœu déposé par l'Exécutif.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Nous passons maintenant à l'examen du projet de délibération
DEVE 39 relatif à la location, la mise en place et à la maintenance des installations nécessaires pour le
fonctionnement de la Foire du Trône et autres manifestations sur la pelouse de Reuilly, sur lequel le groupe UMP et
os
l'Exécutif ont déposé les vœux référencés n 38 et 38 bis.
Et je donne la parole à Mme Valérie MONTANDON.
Mme Valérie MONTANDON. - Merci, Monsieur le Maire.
De nombreux plans et chartes ont été signés, que ce soit en Conseil de Paris, mais aussi par la Mairie
directement, afin de définir des objectifs et des comportements pour améliorer la situation écologique du bois de
Vincennes. Je vais les reprendre rapidement : la charte d’aménagement du bois de Vincennes, signée en 2003 par
Bertrand DELANOË, le plan arboricole 2006-2020, le plan biodiversité aussi, voté en Conseil de Paris en novembre
2011, mais aussi les normes : la norme ISO 14001 et aussi S.M.E.A., qui veut dire "Système de management
environnemental et d’audit".
Les installations prévues dans le bois de Vincennes sont censées répondre à ces normes et à ces plans.
Cependant, de plus en plus, nous voyons et nous continuons à voir des projets de délibération passer en Conseil de
Paris, qui ne prennent pas forcément en compte ces principes qui sont érigés dans les différents documents que je
vous ai énumérés.
C’est pour cela que les élus de mon groupe souhaitent tout d’abord que la Maire de Paris présente, dans les six
mois, un débat, en séance du Conseil de Paris, sur la gestion et le bilan écologique du bois de Vincennes, au regard
justement de la charte d’aménagement, du plan biodiversité et du plan arboricole ; qu’on mette aussi en conformité
les projets de délibération et appels d’offres relatifs aux activités du bois à la certification ISO 14001 ; enfin, que la
Maire de Paris informe le Conseil de Paris sur l’obtention ou non de la certification ISO 14001 par la Foire du Trône et c’est justement l’objet du projet de délibération auquel ce vœu est rattaché ; et enfin, détaille les modalités de mise
en adéquation du maintien de la Foire du Trône avec l’élargissement, notamment, de cette fameuse norme de
management environnemental ISO 14001, au Système de management environnemental et d’audit, le fameux
S.M.E.A. Merci.
J’ai vu que vous aviez déposé en effet un vœu bis. J’apprécie le fait que vous vous intéressiez à ce sujet.
Cependant, je trouve que votre vœu ne va pas assez loin. Tout d’abord, vous préconisez que la Ville étudie
l’intégration aux différentes prescriptions environnementales, mais notre vœu va plus loin, puisque maintenant, on
voudrait vraiment que ce soit en adéquation. On n’est plus au moment d’étudier. Les différents documents que je
vous ai signalés datent de 2003, de 2006, la certification ISO 14001 est censée être actée, donc on n’est plus au
moment des études. Et vous n’allez pas non plus assez loin lorsque vous dites simplement que la Ville de Paris doit
assurer le bon respect des prescriptions environnementales. Lorsqu’on voit passer les projets de délibération, la Ville
de Paris est tout de même maître de ses délibérations et je pense que nous devons aller plus loin.
Merci.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Merci, Madame, ce qui veut dire que je n’ai pas besoin de vous
poser la question pour savoir si vous maintenez votre vœu : vous le maintenez.
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Mme Valérie MONTANDON. - Oui.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Donc la parole est à Mme Pénélope KOMITÈS pour vous
répondre.
Mme Pénélope KOMITÈS, adjointe. - Merci, Monsieur le Maire.
Effectivement, la gestion du bois de Vincennes répond depuis 2003, via l’adoption de sa charte
d’aménagement, à un enjeu incontournable de notre politique environnementale. La question de la pelouse de
Reuilly y est centrale, puisque bien évidemment, nous devons y concilier une gestion écologique exemplaire, en
parallèle de la tenue d'un certain nombre de manifestations auxquelles les Parisiens et les Franciliens sont attachés,
notamment la Foire du Trône.
La certification ISO 14001 des activités de la division du bois de Vincennes permettent déjà d'imposer un cadre
contraignant et nécessaire aux prestataires qui interviennent sur la pelouse. C'est le sens du renouvellement des
marchés de prestations qui sont visés par le projet de délibération qui vous est présenté, dont le cahier des charges,
dans sa partie technique, précise que les entreprises candidates doivent se conformer aux engagements
environnementaux pris par la Ville de Paris, notamment en répondant à des mesures de réduction des impacts
environnementaux.
C'est aussi le sens des prescriptions environnementales fixées par la Ville de Paris et que doivent mettre en
œuvre les organisateurs des manifestations pour s'assurer de leur meilleure intégration possible dans le bois. Cette
politique volontariste doit effectivement être renforcée, notamment en accompagnant les entreprises artisanales de la
Foire du Trône vers des prescriptions complémentaires à celles qui existent aujourd'hui, ou encore en étudiant
l'élargissement du management ISO 14001 vers un système de management environnemental et d'audit.
C'est bien dans cette volonté de concilier ces différents aspects que nous avons effectivement déposé un vœu
qui, selon vous, ne va pas assez loin, mais que je reprécise. Nous aurons bien un débat en 3e Commission. Nous
nous assurerons bien des prescriptions environnementales pour les entreprises qui sont sélectionnées dans le cadre
des marchés. Dans l'organisation de la Foire du Trône, nous allons travailler avec les entreprises pour qu'elles
intègrent toutes ces prescriptions environnementales. Nous allons mettre à l'étude l'élargissement de ce
management environnemental et d'audit.
Je vous demande de retirer votre vœu. Sinon, j'y répondrai de manière défavorable.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Merci, Pénélope KOMITÈS.
J’ai une demande d'explication de vote de M. David BELLIARD.
M. David BELLIARD. - Merci, Monsieur le Maire.
Nous avons pris acte des avancées dans le projet de délibération, et notamment le fait que le marché passe de
quatre ans à deux ans. Nous avons obtenu la garantie écrite que les voies piétonnes du bois de Vincennes le
resteraient à partir de l'édition 2016. C’est pour cette raison que nous nous abstiendrons, à la fois sur le projet de
délibération et sur le vœu s'il n'est pas retiré.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - J'ai posé la question du retrait. La réponse est négative. J'ai deux
vœux et un projet de délibération à mettre au vote.
Je mets donc aux voix, à main levée, la proposition de vœu déposée par le groupe UMP, assortie d'un avis
défavorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est repoussée.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de vœu déposé par l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
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Abstentions ?
Le projet de vœu est adopté. (2015, V. 71).
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DEVE 39.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2015, DEVE 39).

2015 DEVE 47 - Jardin partagé dans le square Martin Luther King (17e) - Convention
d'occupation et d'usage avec l'association "Le jardin des Coopains".
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Nous passons maintenant à l'examen du projet de délibération
DEVE 47 concernant un jardin partagé dans le square Martin Luther King - convention d'occupation et d'usage avec
l'association "Le jardin des copains".
La parole est à Mme Annick LEPETIT.
Mme Annick LEPETIT. - Merci, Monsieur le Maire.
Ce projet de délibération concerne la signature d'une convention avec l'association "Le jardin des coopains",
afin de gérer un jardin partagé. Pour cela, il y a une mise à disposition à titre gratuit d'une parcelle de 380 mètres
carrés située dans le Nord du parc Martin Luther King.
Je salue l'excellente initiative de Pénélope KOMITÈS puisqu'à la fois cette association est totalement engagée,
souhaite s'investir pleinement pour créer du lien social en partageant justement cet espace, en développant un
réseau avec les acteurs locaux, qu'il s'agisse des écoles mais aussi des maisons de retraite, des associations de
réinsertion et, d'autre part, l'association veut expérimenter des pratiques innovantes pour renforcer la dimension
pédagogique du jardin.
Cette convention d'occupation et d'usage sera conclue dès que nous l'aurons votée pour une durée d'un an,
reconductible par tacite reconduction jusqu'à six ans maximum. Nous souhaitons, bien évidemment, bonne chance
"Au jardin des coopains".
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Merci.
Pour vous répondre, la parole est à Pénélope KOMITÈS.
Mme Pénélope KOMITÈS, adjointe. - Merci, Monsieur le Maire. Merci, Madame la Députée.
Effectivement, "Le jardin des coopains" fait suite à celui qui est déjà ouvert, les Jardins de Perlimpinpin. C'est
une nouvelle parcelle de 380 mètres carrés qui va participer aux jardins partagés parisiens. Ce qui est important,
c’est qu’elle va être située à l'entrée paysagère sur l'avenue de Clichy, non loin des aires de jeux, ce qui va lui donner
une forte visibilité. Vous l'avez rappelé, cette création a vraiment un objet très associatif, très participatif. Il est
fortement orienté dans le domaine agricole.
Je dirai simplement que cela fait partie de l'appel à projets "jardins partagés, agriculture urbaine" que nous
avons lancé. Ce sera le 85e jardin partagé signataire de la Main verte. D'autres sont en préparation. Cela montre à
quel point le modèle des jardins partagés parisiens est très dynamique, que ce soient les jardins partagés, les jardins
d'insertion ou les jardins thérapeutiques.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Merci beaucoup.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DEVE 47.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
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Le projet de délibération est adopté. (2015, DEVE 47).

Vœu déposé par le Groupe Ecologiste de Paris relatif à l'opération "Du vert près de chez
moi".
Vœu déposé par l'Exécutif.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Nous passons à l'examen de vœux non rattachés. Les vœux
os
référencés n 39 et 39 bis, déposés par le groupe Ecologiste de Paris et l'Exécutif, sont relatifs à l'opération "Du vert
près de chez moi".
La parole est à Mme Joëlle MOREL.
Mme Joëlle MOREL. - Merci, Monsieur le Maire.
L'appel à végétalisation à travers l'opération "Du vert près de chez moi" a remporté un vif succès. Les
propositions liées au premier budget participatif ont confirmé le désir des Parisiennes et des Parisiens de vouloir
encore plus de vert dans leur ville.
Aujourd'hui, avec l'appel de Mme la Maire "J'ai une idée", nous constatons toutes et tous, encore une fois, que
les végétalisations de Paris sont une priorité. Le groupe Ecologiste se réjouit que les Parisiennes et les Parisiens
expriment ainsi à trois reprises leur souhait de plus de nature en ville. Cela prend des formes différentes et très
variées. Nous sommes témoins d'une réelle prise de conscience des citoyens et citoyennes, d'une réelle demande
de transformation de notre ville. Nous vivons un moment exceptionnel de désir de végétalisation, d’envie de mettre
ensemble les mains dans la terre, d’envie de responsabilisation de divers collectifs.
Ce moment est exceptionnel. Du neuf peut naître, parce que nous sommes en début de mandature, parce que
le désir de nature en ville a acquis sa légitimité, parce que le désir de participation citoyenne que nous appelons de
nos vœux de tribunes en colloques, ici, spontanément, concrètement, se réalise.
Il y a là une dynamique, une opportunité. Le groupe Ecologiste de Paris ne prend pas cela à la légère. Nous
sommes témoins d'un réel changement des mentalités, d'un changement du rapport à l'espace public. Nous avons le
devoir d'imaginer des réponses à la hauteur des attentes qui se sont exprimées dans 10 arrondissements. C'est
pourquoi les élus écologistes dans les arrondissements ont déposé ce vœu et que nous avons rédigé avec eux au
plus près des dynamiques citoyennes.
Je vous remercie.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Merci, Madame.
La parole est à Mme Pénélope KOMITÈS pour vous répondre.
Mme Pénélope KOMITÈS, adjointe. - Merci, Monsieur le Maire.
Je voudrais rassurer Mme MOREL et lui dire que je ne prends pas non plus à la légère la végétalisation
parisienne. C'est vrai que l'appel à proposition "Du vert près de chez moi" participe directement à la création, comme
vous l'avez dit, d'un nouveau modèle urbain où la nature a effectivement sa place au-delà des seuls espaces verts.
Tout au long du processus, les maires d'arrondissement ont été associés et, notamment, ils ont permis d’avoir
des échanges avec les instances participatives, les tissus associatifs locaux puisque, par exemple, de nombreuses
marches exploratoires ont été organisées dans les arrondissements. Aujourd'hui, des projets ont été définis et les
services de la Direction des Espaces verts prennent rendez-vous avec chaque mairie d'arrondissement afin
d’engager les modalités de mise œuvre et notamment des modalités de mise en œuvre participatives.
C'est donc une première étape de la mise en place de ce nouveau projet urbain. Je partage avec vous la
nécessité d'un retour d'expérience consolidé, de manière à pouvoir améliorer et favoriser les futures opérations de
végétalisation participative.
Je vous ai donc effectivement proposé un vœu de l'Exécutif de manière à ce que soit étudiée la faisabilité de
réitérer l'opération en 2016, que nous puissions faire un partage de cette opération à l'occasion de réunions
publiques locales avec, si nous le refaisons, un focus sur l'agriculture urbaine.
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Aujourd'hui, les services de la Ville travaillent à identifier des surfaces végétalisables de la même manière que
les bailleurs ou un certain nombre d'autres opérateurs, et ces espaces potentiellement végétalisables recensés
seront communiqués aux maires d'arrondissement et aux élus qui en feront la demande.
Je vous présenterai également prochainement un projet de permis à végétaliser, une charte de végétalisation,
qui sera transmis aux maires d'arrondissement pour consultation auprès de leurs instances participatives. Et puis, à
la suite de la rencontre internationale sur la végétalisation que j'ai le plaisir d'organiser avec mon collègue Jean-Louis
MISSIKA, nous allons étudier la possibilité de faire des états généraux de la végétalisation en 2016.
J'émets donc un avis favorable, pardon un vœu de l'Exécutif.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Donc, un vœu de l'Exécutif qui se substituerait à votre vœu. Estce que vous le retirez ?
Mme Joëlle MOREL. - Oui, parce que j'ai bien noté qu'une étude sera lancée pour réitérer l'opération en 2016,
que des réunions publiques seront aussi organisées ainsi que des réunions inter-arrondissement, que la charte de
végétalisation est en cours, que les états généraux de végétalisation sont à l'étude, et je remercie Pénélope
KOMITÈS d'avoir rajouté, à l'oral, la demande par rapport aux bailleurs sociaux.
Je vous remercie.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Merci.
Le vœu n° 39 est donc retiré.
Je mets donc aux voix, à main levée, le projet de vœu déposé par l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de vœu est adopté à l'unanimité. (2015, V. 72).

Vœu déposé par le groupe UMP relatif au projet Eco-mouton sur l'esplanade ChabanDelmas.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Nous passons à l'examen du vœu référencé n° 40, déposé par le
groupe UMP, relatif au projet Eco-mouton, sur l'esplanade Chaban-Delmas. Eco-mouton veut dire que la tonte est
faite par des moutons, des moutons d’Ouessant.
La parole est à Mme Rachida DATI.
Mme Rachida DATI, maire du 7e arrondissement. - Merci, Monsieur le Maire.
Ce vœu qui a été émis par le conseil consultatif du quartier Ecole Militaire, a été ensuite voté à l'unanimité lors
du Conseil d'arrondissement du 2 mars 2015.
Ce projet propose d'offrir une solution écologique à la tonte des pelouses de l'avenue de Breteuil puisqu’il
permettrait de baisser les coûts d'entretien des espaces verts pour ne pas avoir à remplacer du personnel, mais tout
en s’inscrivant dans la logique des politiques de développement durable qui sont mises en place par la Ville.
L'opération consiste à faire paître des moutons d’Ouessant sur les 4 parties engazonnées de l'esplanade
Jacques Chaban-Delmas, soit entre la place de Breteuil et la place Vauban. Dans le cadre de ce vœu, il y aura une
information dédiée aux riverains, aux habitants.
Voilà, tout le monde est content, c'est une bonne initiative et cela a été voté à l'unanimité au conseil de quartier
et au Conseil d'arrondissement. J'attends donc évidemment le soutien du Conseil de Paris sur cette initiative.
Je vous remercie.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Acceptez-vous l'extension, Madame Pénélope KOMITÈS ?
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Mme Pénélope KOMITÈS, adjointe. - Effectivement, l’installation de moutons d’Ouessant sur les pelouses afin
d’y réaliser une gestion en éco-pâturage est une excellente idée. Je voudrais saluer le dynamisme du conseil de
quartier.
C'est un travail qui est déjà mis en œuvre par la ferme de Paris en matière d’éco-pâturage et ce dispositif
viendra enrichir celui des fermes que nous allons mettre en place dans les jardins parisiens et également celui du
déploiement des potagers et des vergers dans les écoles.
Bien évidemment, je soutiens ce projet, sous deux petites réserves techniques qu’effectivement, les services
de la Direction des Espaces verts puissent travailler avec le conseil de quartier de manière à délimiter les enclos pour
ces moutons, et vérifier la protection de ces derniers la nuit, de manière à s'assurer qu'il aient bien un enclos
disponible.
Sous réserve que ces conditions techniques soient respectées, j’émets un avis favorable sur ce vœu.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Madame DATI s'engage-t-elle à garder les moutons ? Non, je
plaisantais !
Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu déposée par le groupe UMP, assortie d'un avis favorable
de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est adoptée à l'unanimité. (2015, V. 73).

Vœu déposé par le groupe UMP relatif à l'entretien du parc André Citroën.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Nous passons à l'examen du vœu référencé n° 41, déposé par le
groupe UMP, relatif à l'entretien du parc André-Citroën.
La parole est à Mme Agnès EVREN.
Mme Agnès EVREN. - Merci, Monsieur le Maire.
Ce vœu a pour objectif d'alerter la Maire de Paris sur la nécessité d'un entretien régulier et adapté du parc
André-Citroën, qui est le seul espace vert parisien directement ouvert sur la Seine.
Je mentionnerai brièvement deux directions essentielles qui correspondent à un diagnostic effectué sur le
terrain avec Philippe GOUJON et le conseil de quartier Citroën-Boucicaut. Il s’agit, premièrement, de
l'embellissement du parc qui souffre d'un manque d'entretien régulier ; des serres sont effectivement fermées et des
bassins sont vides. Il s'agit, deuxièmement, de l'accessibilité du parc. Du fait de certaines détériorations, certaines
parties de cet espace vert ont été carrément fermées au public.
Alors qu’une deuxième phase de rénovation est prévue avec un budget de 3,7 millions d'euros, nous
demandons donc que la Ville de Paris donne les moyens à la DEVE d'assurer cet entretien régulier et adapté.
Je vous remercie de bien vouloir voter ce vœu, qui a été non seulement soutenu par le conseil de quartier
Citroën-Boucicaut, mais qui a été voté à l'unanimité du Conseil d'arrondissement du 15e arrondissement, la semaine
dernière.
Je vous remercie.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Merci, Madame.
Pour vous répondre, la parole est toujours à Mme Pénélope KOMITÈS.
Mme Pénélope KOMITÈS, adjointe. - Merci, Monsieur le Maire.
Effectivement une première phase de rénovation, lors de la précédente mandature, a permis un certain nombre
de travaux, notamment le remplacement des bacs orangerie, la rénovation de la fontaine lisière, la rénovation de la
fontaine aquaculture et l'amélioration du réseau d'assainissement et des travaux de dallage.
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Le programme d’investissement de la mandature prévoit, comme vous l'avez dit, une rénovation importante de
ce parc, en complémentarité de ses premiers travaux, qui prévoit effectivement des interventions à court et moyen
termes entre 2015 et 2019, qui va permettre notamment de rénover les cheminements, les fontaines et les serres, et
permettre que ce parc soit à nouveau accessible au public. Tout cela dans le respect des choix architecturaux et
paysagers originels.
La Direction des Espaces verts dispose effectivement des outils, des marchés à bons de commande et du
budget pour assurer la maintenance constante et courante ainsi que l'entretien régulier. Donc, comme nous
partageons ensemble le vœu d'entretenir effectivement ce patrimoine exceptionnel, j’émets un avis favorable sur ce
vœu.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Merci, Madame KOMITÈS.
Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu déposée par le groupe UMP, assortie d'un avis favorable
de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est adoptée à l'unanimité. (2015, V. 74).

Vœu déposé par le groupe UMP relatif à la requalification du square du Clos-Feuquières.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Nous passons à l'examen du vœu référencé n° 42, déposé par le
groupe UMP, relatif à la requalification du square du Clos Feuquières.
La parole est à Mme Agnès EVREN.
Mme Agnès EVREN. - Ce vœu concerne un certain nombre de difficultés caractéristiques du square du Clos
Feuquières ayant trait notamment à la sécurité des enfants.
Je mentionnerai brièvement quatre difficultés à prendre en compte. Il s'agit, premièrement, d'envisager la
destruction de l'ouvrage d'art en béton qui se trouve dans le square où un enfant a chuté gravement l'été dernier. La
DEVE a approuvé cette demande dans un courrier adressé à Philippe GOUJON, mais ce local abritant un local
technique pour les agents municipaux, il convient de leur trouver une solution alternative.
Il s'agit, deuxièmement, de remettre en eau la mare et d’en sécuriser auparavant les abords. Il s’agit,
troisièmement, et c'est une demande très forte des usagers de ce parc, d'y installer des sanitaires accessibles au
public.
Enfin, il faudrait rendre ce square plus convivial et attractif par l'amélioration des terrains dédiés aux sports et
aux jeux, ou encore par l'installation d'une buvette, par exemple.
J'associe à ce vœu les parents d'élèves dont les enfants des écoles avoisinantes fréquentent assidûment ce
square, et bien entendu le conseil de quartier Vaugirard-Parc des Expositions.
Je vous remercie donc de voter ce vœu qui a été également adopté à l'unanimité du Conseil d'arrondissement
du 15e arrondissement.
Je vous remercie.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Merci, Madame, et bravo pour le respect de la minute.
La parole est à Mme Pénélope KOMITÈS.
Mme Pénélope KOMITÈS, adjointe. - Merci.
Je partage effectivement le même objectif que vous de revaloriser ce site comme vous le proposez. Le dépôt,
d'ailleurs, d'une proposition de rénovation de ce square avait été émis dans le cadre du budget participatif, ce qui
illustre bien l'attente des Parisiens. L'implantation de sanitaires est bien évidemment une nécessité dans un espace
vert de cette importance.
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Je suis aussi favorable à ce que nous puissions engager, en lien avec mes collègues Olivia POLSKI et JeanFrançois MARTINS, l'installation sur ce site de concessions adaptées aux attentes des usagers ainsi que des
équipements sportifs et bien évidemment, nous y associerons la mairie du 15e arrondissement.
Je partage également votre volonté, et j'entends ce que vous venez de dire, de voir détruite la structure en
béton qui accueille actuellement des locaux techniques mais bien évidemment, cet espace ne pourra être détruit
qu'une fois que nous aurons relocalisé ces locaux puisqu'il est difficile d'accueillir des usagers sans présence
humaine.
L'affectation du 20 rue du Clos-Feuquières pour des locaux sociaux de la DEVE est une éventualité qu'il reste
encore à confirmer à ce stade.
Je dois aussi vous préciser que le square du Clos-Feuquières est inscrit à l'inventaire des équipements de
proximité du 15e arrondissement et qu'à ce titre, sa rénovation relève des crédits de la mairie d'arrondissement.
Je suis favorable à ce vœu avec deux préalables : que nous trouvions ensemble une solution pour les locaux
sociaux de la DEVE actuellement situés dans ce square et que les crédits nécessaires à l'opération d'aménagement
soient engagés par la mairie du 15e ou éventuellement dans le cadre du budget participatif.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Merci, Madame.
Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu déposée par le groupe UMP, assortie d'un avis favorable
de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est adoptée à l'unanimité. (2015, V. 75).

Vœu déposé par le groupe UMP relatif aux horaires d'ouverture du Parc Montsouris.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Nous passons maintenant à l'examen du vœu référencé n° 43,
déposé par le groupe UMP, relatif aux horaires d'ouverture du parc Montsouris.
La parole est à Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET.
Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET. - Merci.
La présentation de ce vœu, c'est le résultat de plusieurs constats objectifs et non polémiques.
D'abord, les usagers du parc Montsouris ne comprennent pas les horaires d'ouverture et de fermeture, et
particulièrement le soir : il y a six horaires différents en fonction du jour et de la saison. Une simplification des
horaires faciliterait la vie des Parisiens, mais aussi la vie des gardiens, qui doivent régulièrement faire face à un
certain nombre de récriminations, comme ils ont pu nous le confier.
Deuxième remarque : les habitants, les usagers du parc apprécieraient de pouvoir en profiter plus longtemps,
que ce soit pour se promener ou pour pratiquer leur sport. Si je constate qu’il y a des horaires différents, c’est pour
proposer qu'on s'aligne sur les plus généreux.
Troisième remarque : le parc Montsouris a une situation particulière par rapport à la station de RER B "Cité
universitaire". Les habitants du nord du parc Montsouris sont obligés, soit de traverser le parc - c’est la solution la
plus favorable pour eux - aux heures où il est ouvert, soit de le contourner pour rejoindre la station RER, ce qui
représente un détour de 800 mètres. Évidemment, ils apprécieraient une extension des horaires d'ouverture du parc,
ce qui serait une petite compensation ou un début de réponse à leur demande ancienne et à la promesse qui avait
été faite en face, par la R.A.T.P., de créer une passerelle.
Enfin, j'observe que deux parcs gérés par la Ville, Monceau et les Buttes-Chaumont, pratiquent déjà des
horaires simplifiés et étendus. Cela doit donc pouvoir être possible.
Bref, nous proposons que ce soit étudié et que, sous réserve d'une concertation préalable et favorable avec le
personnel concerné, cela puisse être mis en œuvre.
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Merci.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Merci, Madame.
Pour répondre, la parole est à Mme Pénélope KOMITÈS.
Mme Pénélope KOMITÈS, adjointe. - Merci, Monsieur le Maire.
Effectivement, l'extension des horaires des parcs et jardins est une demande très forte des Parisiens, qui
correspond aussi aux engagements qu'a pris la Maire de Paris.
Afin de répondre à cette demande globale, je suis effectivement favorable à ce que l'on puisse permettre
l'ouverture de certains jardins, notamment 24 heures sur 24 quand les sites s'y prêtent, et c'est une demande assez
récurrente que je fais aux maires d'arrondissement.
Cependant, certains jardins, pour d'autres raisons, notamment des raisons, de temps en temps, de sécurité,
doivent fermer pendant la nuit et effectivement, il y a une variation des horaires selon les saisons afin de conserver
dans ces jardins des horaires plus proches du rythme du soleil.
Dans le cas que vous évoquez du parc Montsouris, qui est un parc particulièrement traversant, il me semble
effectivement possible d'envisager une extension des horaires qui dépasse les heures de lever et de coucher afin de
mieux prendre en compte les demandes et les rythmes des parisiens du 14e arrondissement tout en gardant en tête
la nécessité de maintenir un éclairage modéré dans cet espace vert, conformément à nos exigences en matière de
biodiversité et de sobriété énergétique.
Cependant, toute modification des horaires de fermeture des jardins doit bien évidemment être envisagée avec
les agents qui vont voir leurs horaires de travail modifiés et notamment, la plupart des agents d'accueil et de
surveillance qui interviennent aujourd'hui dans le parc Montsouris résident loin de Paris.
Donc, avant de fixer des horaires tels que vous les listez dans votre vœu, il me semble totalement
indispensable d'intégrer les personnels et les organisations syndicales dans ces réflexions.
Je vous propose de revenir vers vous avec une solution dès que ces discussions auront abouti, de manière à
vous confirmer ou non la faisabilité de cette extension d'horaires que je souhaite également.
Dans l'attente des résultats de la discussion avec les personnels, je vous propose de retirer votre vœu.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Merci, Madame.
Madame KOSCIUSKO-MORIZET, est-ce que ces explications et cette proposition vous conviennent ?
Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET. - Cette proposition me convient mais avant de retirer le vœu, peut-on
avoir une précision sur le délai ? Peut-on imaginer cela sous quelques mois ?
Mme Pénélope KOMITÈS, adjointe. - Nous allons essayer de faire cela avant l'été.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Avant l’été 2015, s'entend !
Merci beaucoup.
Il n'y a pas de vote puisque le vœu est retiré sur la base de ces explications.

Vœu déposé par le groupe UDI - MODEM relatif au label "Bee friendly" pour ses parcs et
jardins.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Nous passons des moutons aux abeilles. Le vœu référencé
n° 44, déposé par le groupe UDI - MODEM, est relatif au label "Bee friendly" pour les parcs et jardins.
La parole est à Mme Édith GALLOIS.
Mme Edith GALLOIS. - Merci, Monsieur le Maire.
À la fin de cette année, en décembre 2015, la Ville de Paris accueillera la COP 21, c’est-à-dire la Conférence
des Nations Unies pour le climat. Dans ce cadre, elle a annoncé qu'elle allait initier des projets exemplaires.
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Par ce vœu, je vous propose de prendre une initiative qui porterait justement cette valeur d'exemplarité en
faveur de la protection des abeilles.
Einstein a dit des abeilles qu’elles étaient les sentinelles du monde parce que si elles venaient à disparaître,
l'homme n'aurait plus que quelques années à vivre. La cause est donc très sérieuse.
Faut-il le rappeler ? Les abeilles et autres insectes pollinisateurs sont à l'origine de 80 % de nos cultures de
production de fruits et de légumes en France et dans le monde.
Or, elles sont en voie de disparition du fait de l'utilisation massive des pesticides et des insecticides dans les
milieux ruraux.
La ville, où elles se portent finalement pas si mal, peut devenir non seulement un refuge, mais elle peut aussi
devenir une vitrine, un moteur pour une prise de conscience collective qu'il faut agir rapidement en faveur des
abeilles et des insectes pollinisateurs en général.
L'association "Bee friendly", qui regroupe plusieurs organisations européennes d'apiculteurs, a créé ce label qui
s'appelle le label "Bee friendly", qui vise à promouvoir les systèmes de production respectueux des pollinisateurs.
Nous proposons donc que la Ville de Paris se porte candidate à ce label pour ses parcs et jardins – je dis bien
que ce sera par l'intermédiaire de ses parcs et jardins.
La Ville de Paris, je tiens à le dire ici, a déjà depuis plusieurs années de très bonnes pratiques dans ses jardins.
Elle n'utilise pas de produits phytosanitaires et elle favorise le développement de la biodiversité. Elle est donc tout à
fait apte à demander ce label, et je sais aussi qu'elle a initié une démarche en faveur des abeilles sentinelles.
Faire de Paris la première ville au monde labellisée "amie des abeilles", voilà ce que je vous propose dans un
esprit totalement transpartisan. Les abeilles nous rendent la vie plus douce ; nous pourrions, nous, Parisiens, tous
ensemble, leur rendre cet hommage et contribuer à leur sauvegarde en France, en Europe et dans le monde.
Je vous remercie.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Merci, Madame.
J'en profite pour signaler que la fondation Cartier organise une "Nuit du miel" à la fin du mois de mars, animée
par Cédric VILLANI, qui montrera la relation entre mathématiques, ruches et fabrication du miel.
Je donne la parole à Mme Pénélope KOMITÈS pour vous répondre.
Mme Pénélope KOMITÈS, adjointe. - Merci, Monsieur le Maire.
Effectivement, Paris, comme vous l'avez rappelé, est d'ores et déjà une ville amie des abeilles depuis très
longtemps, puisque Paris abrite environ 600 ruches et, comme vous l'avez rappelé, a adopté depuis déjà un certain
nombre d'années des pratiques favorables aux insectes polinisateurs, que ce soit l'interdiction de l'usage de produits
phytosanitaires dans la charte "main verte" des jardins partagés, l'absence de ces produits dans les parcs et jardins
de la Ville, des fauches tardives, la plantation de plantes et le développement de la végétalisation en ville.
C'est aussi dans cette optique que j'ai souhaité réunir la Commission apiculture la semaine dernière,
commission qui regroupe des apiculteurs, des associations, des organismes de recherche et la Préfecture de police,
de manière à m'appuyer sur leur expertise pour développer encore plus l'apiculture à Paris, favoriser l'installation de
ruches et valoriser, voire vendre leur miel.
Le label européen auquel vous faites référence a été élaboré par un collège d'experts, effectivement. Il vise
avant tout à promouvoir des systèmes de production agricole respectueux des pollinisateurs.
Aujourd'hui, il y a deux cahiers des charges qui ont été développés : l'un pour les fruits et légumes et l'autre
pour les produits laitiers.
Au vu de l'accord des porteurs de ce label à travailler avec nous à son adaptation aux parcs et jardins et de
l'avis favorable également de l'Union Nationale des Apiculteurs Français que nous avons concertée et qui représente
ce label, j'émets un avis positif à votre vœu.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu déposée
par le groupe UDI-MODEM, assortie d'un avis favorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
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Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est adoptée à l'unanimité. (2015, V. 76).

2015 DVD 6 - Marché de fourniture de mobilier urbain en fonte ductile ou acier moulé Modalités de passation.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Nous examinons maintenant le projet de délibération DVD 6
relatif au marché de fourniture de mobilier urbain en fonte ductile ou acier moulé, modalités de passation, sur lequel
l'Exécutif a déposé l'amendement technique n° 45.
La parole est à M. Christophe NAJDOVSKI.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint. - Merci, Monsieur le Maire.
C'est simplement la rectification d'une erreur matérielle.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Je mets aux voix, à main levée, le projet d'amendement n° 45
déposé par l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet d'amendement n° 45 est adopté.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DVD 6 ainsi amendé.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération amendé est adopté. (2015, DVD 6).

2015 DVD 13 - Modalités du stationnement payant de surface à Paris : stationnement des
professionnels et stationnement des véhicules hybrides rechargeables.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Nous examinons le projet de délibération DVD 13 concernant les
modalités du stationnement payant de surface à Paris : stationnement des professionnels et stationnement des
véhicules hybrides rechargeables, sur lequel l'Exécutif a déposé l'amendement technique n° 46 A.
La parole est à Mme Maud GATEL.
Mme Maud GATEL. - Merci, Monsieur le Maire.
Monsieur le Maire, mes chers collègues, je ne ferai qu'une intervention pour les deux projets de délibération
DVD 13 et DVD 117, qui sont en réalité le déploiement des mesures votées fin 2014 et début 2015 pour les
professionnels.
Faciliter les déplacements et le stationnement des professionnels est une des conditions de la vitalité de notre
ville. Les artisans, les commerçants, les professionnels du soin participent à l'identité de notre Capitale, à son savoirfaire, à son dynamisme. Ils doivent, dès lors, pouvoir se déplacer dans notre ville et il ne leur est pas toujours
possible de le faire sans véhicule à quatre roues.
Comme les autres publics, il est évidemment important qu'ils puissent également contribuer à l'indispensable
diminution de la pollution atmosphérique grâce au changement d'habitudes. L’incitation au remplacement de
véhicules thermiques les plus polluants par des véhicules propres et les aides financières pour favoriser ce
changement vont naturellement dans le bon sens, même si les véhicules professionnels propres sont encore
beaucoup trop peu nombreux et, dès lors, très coûteux, malgré les aides.
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Dans le projet de délibération DVD 113, vous évoquez la nécessité, je cite : "d'une profonde simplification pour
une plus grande lisibilité et une modernisation du système". Je pense que les professionnels retiendront surtout, car
c'est avant tout ce dont il s'agit, l'augmentation des tarifs de stationnement à laquelle ils vont devoir faire face, à
l'image du nouveau système pour les résidents et les visiteurs.
La simplification affichée est surtout une rationalisation des dispositifs. La baisse du nombre de cartes Sésame,
désormais limitées à trois : certaines catégories de professionnels sortent du dispositif quand d'autres peuvent
désormais y prétendre.
Sur ce point, nous regrettons que le projet de délibération ne prévoie pas un dispositif spécifique à destination
des auto-entrepreneurs qui relèvent de ces catégories. En effet, dans la mesure où ils ne sont pas inscrits au registre
du commerce, ils ne peuvent relever du dispositif, alors même qu'ils sont amenés à se déplacer pour les mêmes
motifs professionnels.
La nouvelle organisation proposée prévoit la possibilité de rester garé pendant sept heures sans avoir besoin
de redescendre régulièrement pour payer son stationnement. Cela répond, sans conteste, aux attentes de certains
professionnels, contraints jusqu'alors à interrompre régulièrement leur travail pour être en règle.
Pour autant, et malgré les incantations de simplification du projet de délibération, c'est aussi et surtout à une
augmentation des tarifs que les professionnels vont devoir faire face.
Certes, vous répondez à l'une de nos demandes exprimées dès le premier débat sur le stationnement à travers
un vœu déposé par ma collègue Edith GALLOIS, concernant le stationnement pour les professionnels détenant un
véhicule propre, électrique, GNV et hybride dans certaines conditions : la gratuité du stationnement.
Malheureusement, c'est encore une très faible minorité. Pour les autres, c'est à une augmentation par rapport
aux systèmes prévalant jusque fin 2014 qu'ils devront faire face.
Comme pour les particuliers relevant du tarif résident, le montant de la carte annuelle explose, pouvant s'élever
jusqu'à 240 euros par an.
Quant au tarif journalier, il est certes harmonisé par grandes catégories mais cela impliquera une augmentation
significative, notamment pour de nombreux professionnels qui n'ont, en effet, pas tous les mêmes besoins en matière
de stationnement. S'il peut être utile pour un entrepreneur de pouvoir stationner à proximité d’un chantier pendant
sept heures consécutives, cela n'a aucun sens pour un professionnel du soin. Ainsi, alors qu’ils bénéficiaient de deux
heures de gratuité avec l'ancien système, ils devront désormais s'acquitter du stationnement dès la première minute
avec le nouveau dispositif.
Par ailleurs, nous regrettons à nouveau la vision très parisiano-centrée déjà dénoncée lors des précédents
débats sur le stationnement.
Dans le dispositif que vous proposez, seuls les professionnels de la petite couronne sont concernés. Pourtant,
nombreux sont les Franciliens de grande et de petite couronne à travailler à Paris.
Pour les professionnels de la grande couronne, rien n'est prévu : ni stationnement de longue durée, ni tarif
professionnel. Ils doivent donc s'acquitter du tarif visiteurs qui a lui aussi explosé.
Pourquoi, dès lors, ne pas ouvrir ce dispositif à l'ensemble des professionnels de la région, grande couronne
comprise, et leur laisser la possibilité, s'ils en ont l'utilité, de choisir de relever ou non de ce dispositif ?
Je vous remercie.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Merci, Madame.
La parole est à M. Claude GOASGUEN.
M. Claude GOASGUEN, maire du 16e arrondissement. - Ce sera Julie BOILLOT.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - D’accord.
Madame Julie BOILLOT ?
Mme Julie BOILLOT. - Merci, Monsieur le Maire.
Monsieur le Maire, mes chers collègues, nous voilà à discuter du deuxième étage de la fusée "stationnement
racket". A Paris comme à Houston, nous avons un problème !
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En janvier dernier, les Parisiens ont pu apprécier le sens de votre modernisation de la taxe de stationnement :
100 % pour le stationnement rotatif et 200 % pour le résidentiel.
Mieux qu’en pourcentage, parlons-en en pouvoir d’achat !
Dorénavant, il en coûtera 513 euros par an pour se garer en bas de chez soi, au lieu des 169 euros pratiqués
jusqu'à présent.
Pour compenser cette hausse et justifier l’utilisation du terme "modernisation", vous avez créé la gratuité du
stationnement pour les véhicules propres, ceux fonctionnant à l'électrique et au GNV.
Je ne méconnais pas l'importance de soutenir l'émergence d’une flotte de véhicules à énergie alternative, mais
il ne s'agit en rien d'une compensation, tant l'achat de ces véhicules est encore confidentiel. Pour preuve, en 2014,
10.000 voitures électriques ont été vendues en France, soit 0,57 % des ventes totales.
S'agissant du GNV, il n’existe pas de chiffres officiels, mais on se trouve a priori en dessous des 3.000
exemplaires.
Bref, à Paris, quelque centaine de chanceux seulement disposeront de la gratuité du stationnement, quand des
centaines de milliers de Parisiens subiront une taxation d'office.
Cette réalité s'est d'ailleurs rappelée à vous quasiment immédiatement, puisque vous avez dû compléter votre
proposition en ajoutant dans le régime de gratuité les véhicules hybrides et rechargeables : quelques centaines de
chanceux supplémentaires, au moins en 2015, mais qui ne nous feront pas oublier que ce sont 60 millions d'euros
supplémentaires que vous prendrez dans les poches des automobilistes, particuliers comme professionnels, cette
année.
Ce projet de délibération scelle, en effet, le sort des professionnels. Vous nous parlez encore de modernisation
d'un système de tarification pour les professionnels, qui était jusqu'à présent, selon vous, bien trop complexe.
Effectivement, il existait plusieurs types de cartes Sésame pour coller au plus près des besoins des acteurs de la vie
économique parisienne. Eh bien, désormais, il est indéniable que le système sera plus simple, voire simpliste, en
passant de cinq à deux cartes.
La carte "Sésame Artisan-commerçant" devient la carte "stationnement professionnel sédentaire". Il s'agit de
permettre aux professionnels disposant de leur commerce-atelier de bénéficier d'un stationnement dans les mêmes
conditions que le résidentiel.
Vous avez élargi le bénéfice de cette carte à l'ensemble des commerces alimentaires, et c'est une bonne
chose, car il n'était pas justifiable que le boulanger puisse stationner et pas le primeur.
Par contre, je déplore que vous ayez fait le choix d'exclure les activités tertiaires et en particulier les avocats.
Il est pourtant totalement justifié que les avocats disposent d'un véhicule dans le cadre de l'exercice de leurs
fonctions car, mis à part la prison de la Santé, qui est d'ailleurs fermée pour rénovation pour plusieurs années,
l'ensemble des maisons d'arrêt se trouvent en dehors de Paris et à distance des transports en commun, pour des
raisons de sécurité évidente.
Vous n’êtes pas non plus sans ignorer que les avocats parisiens disposent de la multipostulation auprès des
tribunaux de grande instance de Nanterre, Bobigny et Créteil, que la dématérialisation des dossiers nécessaire pour
les audiences n’est pas encore une réalité et que ce type de dossier ne se transporte pas en RER, métro ou bus.
Bref, pour des raisons que vous n’expliquez pas, vous excluez arbitrairement cette profession du nouveau
dispositif et c’est une erreur manifeste d’appréciation que nous vous demandons de réparer.
S’agissant de la carte de stationnement professionnel mobile, qui remplace les quatre autres cartes, vous avez
fait le choix de supprimer le bénéfice des deux premières heures gratuites pour préférer un tarif de 0,50 euro de
l’heure pendant 7 heures.
C’est une fausse bonne idée car la majorité des interventions des réparateurs, VRP, aides à domicile ou
professionnels de santé durent moins de deux heures, voire même moins d’une heure. Là où ils ne payaient rien
hier, aujourd’hui ils s’acquitteront dès la première minute de la taxe de stationnement. Votre argument du calcul
économique convainc d’autant moins que, pour ce type d’intervention longue, les frais de déplacements sont facturés
au client.
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Pour toutes ces raisons et pour dénoncer votre politique de stationnement, qui répond à des considérations
budgétaires plutôt qu’environnementales et qui dessert la mobilité dans Paris, nous voterons contre ce projet de
délibération.
Je vous remercie.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Merci, Madame.
La parole est à M. Claude GOASGUEN.
M. Claude GOASGUEN, maire du 16e arrondissement. - Merci, Monsieur le Président.
Mme BOILLOT a très bien expliqué notre position. Je voudrais simplement voir dans ce projet de délibération,
qui succède à la délibération générale, quelles en sont les lignes de force que vous essayez d’envelopper ?
Vous dites que vous voulez faire une délibération sur la modernisation et la simplification. Soit. Vous ajoutez un
peu d’habillage d’environnement relatif. Cela ne vous coûte pas cher, d’ailleurs, parce que vous savez très bien
qu’au bout de quelques années, comme l’a dit Mme BOILLOT, finalement très peu de gens seront concernés mais
cela fait bien de dire que c’est pour l’environnement.
Mais alors vous rentrez dans un système avec ce projet de délibération qui me paraît quand même
extrêmement dangereux.
D’abord, je ne sais pas pourquoi vous avez exclu le tertiaire. Qu’est-ce que vous a fait le tertiaire pour qu’il soit
sorti systématiquement ? Je n’en fais pas l’énumération, d’abord parce que je n’ai pas le temps mais elle est quand
même granguignolesque. En quoi l’emploi du tertiaire serait-il susceptible d’être enlevé des avantages que vous
accordez à d’autres professions qui ne sont pas du tertiaire ?
En quoi le fait de donner une exonération pour les artistes de la place du Tertre, métier respectable, serait-il
plus soutenable que de ne pas donner l’exonération aux artistes de la place du Trocadéro ? Ce sont a priori les
mêmes, mais c’est la place du Tertre.
Vous rentrez dans un système que les Français ne connaissent que trop bien et qui a donné naissance à notre
code fiscal, c’est-à-dire une série d’analyses ponctuelles qui aboutit à une multiplication d’exonérations, d’avantages
divers et variés selon les localisations. On pense que la place du Tertre ne doit pas être très loin de la localisation de
l’élu qui a demandé le maintien de l’avantage des artistes de la place du Tertre. Cela doit remonter certainement à
très loin.
D’ailleurs vous avez ajouté au projet de délibération un inventaire à la Prévert dont je recommande la lecture à
tout le monde, qui est assez joli, car c’est tout juste si vous n’avez pas dit : il y aura les commerces de tomates, les
commerces d’abricots, les commerces... Tout cela n’est pas très sérieux. Vous savez très bien que tout cela va nous
obliger à faire des contrôles permanents de plus en plus précis, de plus en plus aléatoires, c’est-à-dire que l’on va
certainement recruter, on va enquiquiner. En fait, c’est tout le système que les Français détestent et qui sont en ce
moment malheureusement une des implications les plus fortes d’un vote populiste. Arrêtez d’enquiquiner les gens
avec une complexité de ce genre.
Mais la vérité n’est pas là. Elle n’est pas seulement dans un système qui me paraît obsolète et dangereux.
Permettez-moi de vous dire que vos demandes d'études d'impact sont maintenant récurrentes et je ne comprends
pas qu’il n’y ait pas d’étude d’impact préalable à des projets de délibération de ce genre. Toutes les assemblées qui
essayent d’avoir un système de rigueur d’analyse font, sur des sujets comme ceux-là qui concernent quand même
des milliers et des dizaines de milliers de personnes, une étude d’impact.
Or, des études d’impact, ici, on n’en a jamais vu. Il faudrait peut-être qu’un jour, avec le nombre
d’administrateurs de qualité dont la Ville dispose, on ait de temps en temps une étude d’impact évolutif sur des
décisions de ce genre. On ne l’a pas. Très bien. Mais l’étude en tout cas que vous avez faite, parce que celle-là n’est
pas une étude d’impact mais une étude de gros sous, fait que vous passez en réalité le produit global de la
redevance de stationnement de 60 millions d’euros à 120 millions d’euros.
Evidemment, les mauvais esprits disent que vous devez avoir des difficultés financières, certes, et le
Gouvernement y est pour beaucoup. Mais vous savez qu’il y a quand même un principe des finances publiques que
vous avez l’air d’oublier, c’est que dans ce domaine, la revalorisation dans l’exploitation du domaine public, qui est
votre droit, et la jurisprudence est constante sur ce point, quand la revalorisation est excessive par rapport au but
recherché, on dit, et le droit administratif le dit, que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
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Permettez-moi de vous dire que doubler ainsi le prix du stationnement et avoir une telle complexité dans les
distributions de "sésame", comme vous dites, aux uns et aux autres est une mauvaise décision. Non seulement vous
ne modernisez pas, mais vous rendrez plus complexe, vous excluez des gens qui sont tout aussi responsables que
d’autres et qui rapportent tout autant, sinon plus, fiscalement à la Ville de Paris.
Puis vous essayez de nous camoufler tout cela dans un bain d’environnement, alors qu’en réalité vous avez
besoin de faire des gros sous supplémentaires. Après la taxe de séjour, vous avez augmenté de manière drastique
les prix du stationnement. Ce sont des méthodes qui n’amènent pas très loin et qui provoquent des contestations
aiguës, vous le savez très bien, dans tous les arrondissements de Paris et de la part des contribuables parisiens.
N’oubliez pas que vous aviez promis de ne pas augmenter les impôts, les taxes. Je ne sais pas si l’adjoint aux
Finances est là, mais il nous a dit dans la Commission que les taxes n’étaient pas des impôts ; c’est la définition de la
Cour des comptes. Il paraît qu’il est à la Cour des comptes. J’ai l’impression, moi, que les taxes et les impôts, c’est la
même chose mais je dois sans doute ne pas être suffisamment compétent pour le dire.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Monsieur GOASGUEN, une redevance n’est pas une taxe, mais
c’est un autre sujet et cela nous mènerait trop loin.
Pour la suite, la parole est à M. Geoffroy BOULARD.
M. Geoffroy BOULARD. - Merci, Monsieur le Maire.
Chers collègues, deux mois après avoir augmenté brutalement le tarif de stationnement des automobilistes,
vous récidivez en ciblant cette fois les commerçants, artisans et professionnels de santé, les 15.000 détenteurs des
cartes de stationnement liées à une activité professionnelle participent pourtant à l’activité et au dynamisme
économique de Paris et contribuent à la qualité des services rendus aux Parisiens.
Vous semblez l’ignorer au point de ne proposer aucune mesure pour soulager le stationnement des
professionnels dans la capitale, sixième ville d’Europe réputée pour ses embouteillages.
Votre proposition ne vise qu’à une seule chose : remplir les caisses municipales de plus en plus vides. Pour les
professionnels dits mobiles, le prix de l’abonnement annuel représente plus 37 % par rapport à la carte Sésame
réparateur actuelle, et plus 167 % pour les professionnels de santé.
Au lieu de les aider à s’installer ou à rester exercer à Paris, et au lendemain d’une manifestation contre la loi
Touraine que vous soutenez mordicus, vous ne trouvez rien de mieux que de leur rendre leurs déplacements
toujours plus onéreux. Ces hausses interviennent, faut-il vous le rappeler, dans un contexte économique très
dégradé pour de nombreux professionnels que vous taxez lourdement depuis de nombreuses années.
Y a-t-il d’ailleurs une taxe municipale qui ait vu son tarif baisser ou qui ait fait l’objet d’une suppression sèche
depuis 2001 ? La réponse est impitoyable : aucune. Et vous avez beau jeu d’expliquer que vous contribuez chaque
jour à l’attractivité économique de Paris.
Mais pourquoi avez-vous honte de parler de tarifs et plus encore d’augmentation dans l’intitulé de ce projet de
délibération ? Ah ! Les promesses de campagne. La vérité est que vous n’assumez pas votre politique de
matraquage fiscal organisé qui pèsera inévitablement sur l’activité économique parisienne dans les prochains mois.
Quand vous ne parlez pas de modernisation, vous communiquez sur la simplification et la lisibilité du système.
Oui, désormais plus personne n’est dupe sur vos intentions et nous les condamnerons.
Je vous remercie.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Merci, Monsieur BOULARD.
La parole est à Mme Danielle SIMONNET.
Mme Danielle SIMONNET. - Moi aussi, je vais profiter de ce projet de délibération pour exprimer une colère
légitime qui est partagée par de nombreux Parisiennes et des Parisiens puisque, depuis le 1er janvier 2015, les tarifs
du stationnement à la semaine, du stationnement à la journée ont été quasiment multipliés par trois et la carte de
stationnement est devenue payante.
Officiellement, la mesure que vous aviez prise visait à libérer de l’espace et à encourager le stationnement
souterrain. Mais les parkings municipaux souterrains sont gérés en grande partie par le privé. Je rappelle que le
groupe VINCI - j'aimerais bien entendre d'autres élus et d'autres groupes dénoncer cela - réalise ainsi 45 millions
d'euros par an de bénéfice net sur le dos des Parisiennes et des Parisiens et sur le dos de la collectivité. 45 millions
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d'euros par an de bénéfice net ! Les médias feraient bien de s'intéresser de plus près à ces profits colossaux réalisés
par ces entreprises privées avec plus que le feu vert de la Ville.
Cette hausse du tarif de stationnement, non prévue dans les programmes électoraux de la majorité, s'ajoute à
la hausse du coût des transports, des factures énergétiques, des loyers, et ne fait qu'alourdir le coût de la vie des
Parisiennes et des Parisiens, surtout pour celles et ceux qui n'ont pas les moyens de louer un parking, mais sont bien
obligés d'avoir une voiture pour aller travailler.
Cette hausse ne vise qu'à combler les baisses de dotations de l'Etat, l'austérité budgétaire provoquée par la
politique de ce Gouvernement. Cette mesure est totalement injuste socialement et, hélas, n'aura aucun impact
écologique.
Dans ce projet de délibération, vous instaurez la gratuité pour les véhicules hybrides rechargeables. J'y suis
bien sûr favorable.
Vous semblez instaurer des mesures protectrices pour les professionnels. C’était d'ailleurs l’annonce du débat
lors du précédent Conseil de Paris. Le petit épicier et l'artisan plombier qui ont déjà du mal à s’en sortir, n’ont pas à
être matraqués par des tarifs prohibitifs. Mais, reconnaissez-le, ce projet de délibération est loin d'être clair.
Vous instaurez deux régimes : le régime de stationnement professionnel sédentaire, le régime de
stationnement professionnel mobile, sans oublier le régime spécifique pour professionnels publics à Paris. Mais, pour
beaucoup d'entre eux, cela va augmenter. Pour d'autres, certains ne sont pas pris en compte. Et vos classifications
me semblent des plus confuses.
Aussi, dans les deux régimes pour les professionnels, aucune distinction n'est effectuée entre les
professionnels qui s’en sortent très bien économiquement, et ceux qui rencontrent des difficultés.
Je vais aborder un point que le groupe UMP ne souhaite pas aborder, sans doute, en tout cas qu'il n'a jamais
abordé dans ses interventions, c'est-à-dire des critères sociaux distinguant les différentes entreprises privées dans
nos politiques et dans nos aides, que l'on critérise. On les critérise en fonction de quoi ? On met bien en place un
quotient familial pour calculer le tarif des cantines, pour calculer le tarif des centres de loisirs pour l'ensemble des
familles. Pourquoi les aides ou les tarifs pour les entreprises ne prendraient-elles pas en compte une sorte de
quotient entreprise, ne prendraient-elles pas en compte le bénéfice net réalisé par les entreprises ?
Entre le cabinet d'analyses médicales et le boulanger de quartier, vous seriez bien inspirés de donner accès à
des tarifs différenciés. L'innovation politique - le terme "innovation" est un terme qui plaît beaucoup à la majorité - ce
serait justement de créer un système de quotient entreprise dans le même esprit que le quotient familial, en fonction
des bénéfices nets réalisés.
Par ailleurs, je ne vois aucune modalité prenant en compte les associations. Or, il y a beaucoup d'associations
qui sont contraintes d'utiliser des véhicules. Devront-elles payer ces augmentations plein pot, cash, comme les
particuliers ?
Pour toutes ces raisons, je préfère m'abstenir sur ce projet de délibération.
Je vous remercie.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Merci, Madame SIMONNET.
La parole est à Mme Florence BERTHOUT.
Je vous demande un peu de silence.
Mme Florence BERTHOUT, maire du 5e arrondissement. - J'ai envie de dire quelque chose : quand le
mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, hélas, en l'espèce, avec une partie des acteurs économiques.
En effet, vous n'aimez vraiment pas les créateurs d’emplois à Paris et en France, les artisans, les commerçants, les
62.000 artisans commerçants qui sont à Paris, qui sont les plus gros payeurs de TVA et de taxes diverses et qui, là,
vont être touchés de surcroît, en plus de la cherté de l’immobilier et d'une croissance qui est totalement en berne, par
cette hausse tout à fait scandaleuse des tarifs.
La communication, c’est l’art de la répétition. Vous avez augmenté en décembre de nombreux tarifs, les
centres d'animation, la restauration scolaire, les conservatoires, jusqu'à 115 %. Maintenant, ce sont les
stationnements des professionnels, alors que la carte Sésame annuelle coûte aujourd'hui un maximum de 175 euros
l’abonnement annuel pourra atteindre jusqu’à 240 euros.
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Pour les professionnels dits sédentaires, les bouquinistes, les kiosquiers, les commerces alimentaires, qui
n'auraient pas encore compris à quelle sauce amère ils vont être mangés, vous mettez fin à la gratuité de la Sésame
artisan commerçant qui permet aux ayant-droits de stationner à la journée au tarif résident. Maintenant, elle coûtera
45 euros par an, montant auquel il faudra ajouter le tarif résident journalier que vous avez déjà augmenté en
décembre à 1,50 euro au lieu de 0,65 euro par jour.
Pour les professionnel dits mobiles - je pense en particulier aux professionnels de santé que vous faites
semblant de chérir et qui étaient très largement dans la rue dimanche dernier - on a une augmentation également
vertigineuse de 90 euros à 240 euros. Ce n'est pas la petite centaine d'Utilib' mis en circulation, qui leur fera, croyezmoi, avaler la pilule.
Moi aussi, je pousse un cri d'alarme pour ces petits commerçants, d'ailleurs pour les plus gros commerçants
également, et qui ne savent plus du tout comment ils vont pouvoir boucler leurs fins de mois.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Pour répondre à toutes ces interventions, je donne la parole à M.
Christophe NAJDOVSKI.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint. - Merci, Monsieur le Maire.
Ce projet de délibération porte effectivement sur les modalités de stationnement pour les professionnels, ainsi
que le stationnement des véhicules hybrides rechargeables pour lesquels nous instaurons une mesure de gratuité.
Je voudrais tout d'abord rappeler que si ce projet de délibération passe à ce Conseil ce mois-ci, c'est parce que
nous avons mené une concertation, notamment avec ma collègue Olivia POLSKI, avec les chambres syndicales,
avec la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, avec la Chambre des métiers, mais aussi avec d'autres
organisations. Je pense par exemple à la C.A.P.E.B., représentante de la Fédération française du bâtiment d'Ile-deFrance.
C'est bien à l'issue de cette concertation que ces mesures sont proposées, parce qu'elles ont été, tout d'abord,
discutées. Je voudrais simplement rappeler ici, face au festival de poncifs et de contrevérités que l'on a eu l'occasion
d'écouter à la droite de cet hémicycle que, contrairement à ce qui est dit, les mesures que nous proposons vont au
contraire permettre le dynamisme économique de la Capitale. Quand on parle de tarif, il faut regarder les choses
globalement, et ne pas simplement s'arrêter au tarif d'une carte de stationnement.
J’ai entendu à la droite de cet hémicycle que c'était une histoire de gros sous. Permettez-moi de vous dire que
c'est un argument qui est complètement à côté de la plaque. Complètement à côté de la plaque parce que, si l'on fait
rapidement un simple calcul économique sur l'activité moyenne d'un artisan ou d’un commerçant qui travaille six
heures par jour, avec le tarif de 0,50 euro par heure et la carte payante à 240 euros par an, cela reviendra moins
cher que le système précédent, avec deux heures gratuites et quatre heures payantes au tarif visiteur.
Je vous donne un exemple en particulier. Une demi-journée de travail, auparavant c'était une carte à 175 euros
à l'année, deux heures gratuites et deux heures payantes, soit, en fonction des zones actuelles, 4,80 euros ou huit
heures. Désormais, ce sera le montant de la carte, 240 euros annuels, 0,50 euro par heure, soit deux euros pour
quatre heures. On a donc un surcoût de la carte de 65 euros, qui sera amorti en 23 demi-journées de travail.
On voit donc bien ici qu'à l'année, le tarif de stationnement pour les professionnels mobiles sera inférieur à ce
qu'il était auparavant. On est bien dans la volonté de favoriser le dynamisme économique de Paris, notamment avec
cette possibilité qu'ont les artisans commerçants des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis,
donc de la petite couronne, de pouvoir bénéficier eux aussi de cette mesure.
Donc, oui, il s'agit bien à la fois d’une mesure de simplification du système là où il était compliqué auparavant et
aussi de réduction des coûts pour les professionnels mobiles.
Nous avons aussi tout simplement repeigné le dispositif. Nous avons élargi l’éligibilité à certaines catégories. Je
pense, par exemple, à celle des commerces alimentaires de légumes ou des fromagers qui, désormais, sont éligibles
au dispositif, alors qu’ils ne l'étaient pas auparavant.
En revanche, d'autres catégories ne justifient plus le bénéfice de mesures qui facilitent l’usage d'un véhicule.
Oui, nous le disons très clairement : l’objectif n’est pas non plus de donner des avantages à des catégories dont
nous estimons, parce qu’elles sont du secteur tertiaire, qu’elles ne justifient pas… il n'y a pas de justification,
Monsieur GOASGUEN, à ce que tout le monde bénéficie de mesures de stationnement privilégiées comme nous le
faisons et donc, nous ciblons les mesures en faveur d'un certain nombre de catégories et nous élargissons même à
des catégories qui n'étaient pas éligibles auparavant.
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Par ailleurs, nous modernisons aussi le paiement du stationnement puisque désormais, il sera possible dès le
printemps prochain, dans les quatre premiers arrondissements de la Capitale, d'avoir un paiement par téléphone
mobile, cela pour les résidents, les visiteurs mais aussi les professionnels, avec d'ici la fin de l'année 2015 une
généralisation du paiement par téléphone portable qui sera donc accessible à toutes et à tous.
Enfin, je terminerai par la gratuité du stationnement que nous élargissons aux véhicules hybrides rechargeables
qui émettent moins de 60 grammes de CO2 par kilomètre.
Et ainsi, nous avons un signal prix très fort pour ceux qui font le choix, soit du véhicule électrique, soit du
véhicule au gaz G.N.V., soit le choix de l’hybride rechargeable que de pouvoir bénéficier d'une carte de
stationnement gratuit. Cela nous semble être aussi un signal très fort pour faire en sorte que l'on puisse inciter les
artisans, les commerçants à faire ce saut technologique vers le véhicule propre.
Je vous remercie.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Nous avons la réponse à la question posée par M. BOULARD : il
y a effectivement une diminution d’une redevance, en l'occurrence celle sur le stationnement payant de surface à
Paris.
Je mets aux voix, à main levée, le projet d'amendement n° 46 A déposé par l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition d'amendement n° 46 A est adopté.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DVD 13 ainsi amendé.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération amendé est adopté. (2015, DVD 13).

2015 DVD 117 - Mesures d’accompagnement à destination des professionnels dans le
cadre du Plan de lutte contre la pollution atmosphérique.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Nous examinons maintenant le projet de délibération DVD 117
relatif aux mesures d'accompagnement à destination des professionnels dans le cadre du Plan de lutte contre la
pollution atmosphérique.
La parole est à Mme Joëlle MOREL.
Mme Joëlle MOREL. - Merci, Monsieur le Maire.
Lors de la précédente séance du Conseil de Paris, les 9 et 10 février 2015, nous avons adopté notre plan
d'action visant, d'ici 2020, à améliorer fortement l'air sur notre territoire par une mise en cohérence de mesures
d’incitation à l'usage de mobilités plus propres et de restriction de circulation des véhicules les plus polluants.
Il est bien entendu que ces mesures réclament un accompagnement à destination des particuliers et des
copropriétés, mais aussi un accompagnement des professionnels exerçant sur le territoire parisien.
La mobilité est un enjeu économique mais aussi un pilier essentiel de la transition énergétique.
Ce projet de délibération propose donc d'encourager les professionnels à remplacer leurs véhicules thermiques
les plus anciens par des véhicules plus propres.
Outre une aide financière, cet accompagnement se fera également en proposant des avantages en matière de
circulation et de stationnement pour les véhicules les plus vertueux, ainsi qu’en développant les alternatives efficaces
à la possession d’un véhicule pour les professionnels dont les déplacements sont occasionnels.
94

Séance des 16, 17 et 18 mars 2015
J'insisterai sur la mesure phare de ce projet de délibération. Il s'agit d'une aide financière pour les
professionnels souhaitant remplacer un véhicule utilitaire thermique ancien, essence, par un véhicule utilitaire dit
propre, électrique ou au gaz et de l'aider à franchir le pas de l'acquisition.
Cette mesure, sous le label "Paris atmosphère", est réellement innovante.
Autre spécificité notable de cette aide : elle est réservée aux très petites entreprises de moins de 10 salariés, et
ce, afin de cibler particulièrement les entreprises les plus modestes, notamment les artisans et les commerçants.
Par ailleurs, afin de soutenir l'activité économique de la métropole, cette mesure est ouverte aux professionnels
parisiens et aux professionnels de la petite couronne des départements 92, 93 et 94 qui viennent travailler à Paris.
S'il ne souhaite pas acquérir de nouveau véhicule, le professionnel peut également opter pour un contrat de location
longue durée ou un contrat de location avec option d'achat d'une durée supérieure ou égale à 36 mois.
Ce dispositif n'a rien d'idéologique ; c'est une réponse pragmatique à un enjeu majeur de santé publique : lutter
contre la pollution atmosphérique tout en soutenant l'activité économique.
Ce dispositif pilote sera naturellement amené à évoluer, notamment suite aux enseignements qui auront pu être
tirés de cette première étape.
Il est possible de concilier soutien à l'activité économique et organisation de notre transition écologique.
Ce dispositif nous le montre : nous sommes sur la bonne voie.
Continuons !
Je vous remercie.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Merci, Madame.
La parole est à M. Franck LEFEVRE.
M. Franck LEFEVRE. - Merci, Monsieur le Maire.
Lors d'un précédent Conseil de Paris, et toujours dans le cadre du Plan de lutte contre la pollution, nous avons
adopté un projet de délibération qui accordait aux taxis parisiens une subvention de 6.300 euros plafonnée à 20 %
du prix du véhicule électrique acheté.
Aujourd'hui, le projet nous propose une subvention de 3.000 euros plafonnée à 15 % du prix du véhicule
utilitaire inférieur à 2,5 tonnes pour un professionnel ayant une entreprise de moins de 10 salariés, soit une aide deux
fois moins élevée que celle accordée aux taxis.
Monsieur NAJDOVSKI, je vous pose la question : pourquoi une telle différence ? N'y a-t-il pas un problème
d'équité entre ces deux professionnels ?
J’ai bien compris que vous répondez peut-être à la demande de Mme SIMONNET de la critérisation, c’est-àdire qui souhaite sanctionner les entreprises qui, à Paris, font des bénéfices, le mot "bénéfices" étant condamnable,
d'après ce que j’ai pu comprendre dans l'esprit de Mme SIMONNET. Donc première question, Monsieur
NAJDOVSKI : j’attends une réponse de votre part, s’il vous plaît.
Quant à l'enveloppe allouée, elle est de 12 millions d’euros pour la mandature. Sachant qu'il y a 100.000
véhicules utilitaires immatriculés à Paris, il faudrait environ 150 ans, Monsieur NAJDOVSKI, oui ! 25 mandatures pour
renouveler la flotte des véhicules utilitaires. Peut-on vraiment appeler cela une mesure en faveur de l’environnement
ou simplement un effet d'annonce qui s'ajoute aux 6 millions d'euros que vous avez supprimés par exemple, et qui
étaient destinés au renouvellement de la flotte municipale par des véhicules propres.
Dans le même temps, Monsieur NAJDOVSKI, les épisodes de pic de pollution se multiplient.
Je rappelle qu'en matière de réduction de la pollution, et en référence à vos engagements de début de
mandature, il manque déjà 14 millions d'euros sur la mandature après seulement une année d'exercice du pouvoir.
Deuxième question, Monsieur NAJDOVSKI : n'y a-t-il pas là une antinomie entre une priorité que vous
revendiquez et affichez à grands renforts de communication, et vos choix budgétaires ?
Merci.
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M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Merci, Monsieur.
La parole est à Mme Marie-Laure HAREL.
Mme Marie-Laure HAREL. - Merci, Monsieur le Maire.
Il y a une question importante, très importante et clé que vous persistez à ignorer pour permettre aux
entreprises de réduire leur pollution, c'est celle de la logistique à Paris.
Aujourd'hui, la pression foncière conduit à l'éviction de la logistique du cœur de notre agglomération. Du coup,
les distances entre les plateformes de distribution et les bassins de consommation augmentent. Les véhicules
utilitaires se multiplient et cela contribue tout naturellement à la pollution et à la congestion de Paris.
À titre d'exemple, la suppression ces dernières années des espaces logistiques dans Paris a abouti à
l’émission de 15.000 tonnes de CO2 supplémentaires uniquement pour les entreprises de messagerie.
Il y a aujourd'hui une réelle demande des entreprises à se réimplanter dans le cœur de notre ville pour faire
baisser, et les coûts économiques, et les coûts environnementaux du transport de marchandises.
Voici donc pour vous, Madame, Monsieur le Maire, à l'heure où vous voulez aider les professionnels et réduire
leurs émissions, un certain nombre de pistes de réflexion.
La première : il est donc, comme je le disais, nécessaire de réfléchir à des espaces logistiques adaptés à la
ville.
Le site de logistique ferroviaire dont nous disposons au Nord de Paris, Chapelle-International, est extrêmement
utile à ce titre, surtout quand on sait que seulement 4 % du fret francilien est acheminé par le rail aujourd'hui. Ce sont
des infrastructures comme celles-là qu'il est nécessaire de développer.
À cet égard, il ne serait pas inutile, d’ailleurs, que la Mairie de Paris se penche davantage sur le dossier
Sogaris, qui se négocie en ce moment avec R.F.F. et la S.N.C.F. pour des implantations d’hôtels logistiques dans le
Nord-Est et le Sud-Est de Paris.
Il est important que la Ville coopère sur le plan le plus problématique, qui est celui du foncier.
Deuxième piste de réflexion pour vous : les véhicules de livraison, soit la dernière portion de transports, celle
qui joint la plateforme de logistique au destinataire final. Ce dernier maillon est le plus défavorable en matière
d’émission de gaz à effet de serre. Les livraisons se font en effet pour une très grande part en véhicules utilitaires
légers qui émettent proportionnellement beaucoup plus de gaz à effet de serre que les poids-lourds.
Reste que les petits véhicules sont mieux adaptés aux livraisons et à la circulation urbaine. L’enjeu est donc
double : un, raccourcir les distances parcourues sur le dernier maillon, d’où la pertinence de centres de logistique
urbains ; deux, améliorer les performances des véhicules utilitaires légers, d’où encore une fois la nécessité de
plateforme logistique de proximité, puisque les véhicules électriques ne peuvent pas toujours parcourir de très longs
trajets, d’où la nécessité aussi d’encourager le recours à des véhicules utilitaires légers propres.
En dehors de l’aide à l’achat, il est urgent de déployer enfin efficacement un réseau conséquent de bornes de
recharge pour véhicules électriques qui manquent cruellement dans notre Capitale. Il faut aussi que la Ville permette
à des expériences telles que celles de "La Petite Reine", qui est une société de livraison sous-traitante, de se
multiplier. Cet opérateur, pour en citer l’exemple, exploite une flotte de triporteurs électriques qui peuvent transporter
jusqu’à 150 kilos, ce qui a permis à cette société de réduire par six son parc de véhicules qui roulaient auparavant
dans Paris. Il est donc nécessaire que ce type de solutions soit soutenu en continu par la Ville, notamment au niveau
de la voirie, pour que les triporteurs de ce type puissent continuer à circuler sur les couloirs de bus, sur les pistes
cyclables et stationner ponctuellement sur les trottoirs.
Troisième piste de réflexion : l’essor du ferroviaire et du fluvial. Seuls 6 % du fret francilien se trouvent
acheminés par mode fluvial. La perspective du canal Seine Nord Europe et les aménagements subséquents dans le
cadre du Grand Paris vont offrir de belles opportunités à ce moyen de transport. Il est vraiment nécessaire, important
que notre Ville y veille et s’implique activement dans ce dossier.
S’agissant enfin du ferré, les sites embranchés dans Paris n’utilisent pas ou peu le transport ferroviaire. La
plupart d’entre eux sont totalement sous-exploités.
Prenez l’exemple de Vienne, qui développe le projet d’utiliser son réseau de tramways pour transporter des
marchandises à destination ou en provenance du centre de l’agglomération, et notamment des déchets entre les
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points de collecte et les centres de traitement, avec des wagons spécialement mis en place pour accueillir des
conteneurs. Prenez l’exemple, sinon, de Berlin, qui permet aux grandes surfaces de s’appuyer sur les trains de
banlieue de type R.E.R., pendant les heures creuses. De telles solutions éviteraient à des dizaines et des dizaines
de milliers de camions d’entrer dans Paris chaque année.
Madame la Maire, optimiser la logistique à Paris est une problématique que vous ne pouvez pas continuer à
ignorer. Si vous voulez que les professionnels puissent réduire leurs émissions pour de vrai, un plan d’envergure doit
rapidement être envisagé.
Je vous remercie.
(Mme la Maire de Paris reprend place au fauteuil de la présidence).
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci, Madame GALLOIS.
Monsieur LEFEVRE, vous avez la parole pour le groupe UMP.
M. Franck LEFEVRE. - Merci, Madame la Maire. Je suis déjà intervenu avant que vous n’arriviez.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Ce n’était pas dans le bon ordre.
Mme SIMONNET. Pardon. Ah oui, j’avais entendu la voix de Mme GALLOIS. Elle avait la même voix que Mme
GALLOIS, Mme HAREL. Voilà, ça arrive. Mais c’est un compliment. Elles avaient de belles voix toutes les deux.
Donc c’est à Mme SIMONNET, c’est cela ?
Mme Danielle SIMONNET. - Oui, merci, Madame la Maire.
Ce projet de délibération prévoit donc une aide financière pour les professionnels souhaitant remplacer un
véhicule utilitaire thermique ancien par un véhicule utilitaire propre, électrique ou au gaz. Un véhicule utilitaire
propre : mais quand est-ce qu’on cessera enfin d’utiliser ce terme ? Il n’existe pas de véhicule motorisé propre.
Même la voiture électrique pollue. Sa fabrication n’est pas sans empreinte écologique. Ses batteries au lithium
posent de graves problèmes de déchets polluants, et la fabrication de l’électricité nécessaire est très, très, très loin
du "100 % énergies renouvelables". Cette course en avant vers le "tout électrique" est une aberration écologique,
surtout quand il s’agit de la voiture individuelle.
Alors, bien sûr, concernant les véhicules utilitaires, évidemment, la situation est différente, parce que pour bon
nombre d’activités professionnelles, le véhicule utilitaire est indispensable et ne saurait être remplacé par les
transports en commun. Dès lors, toute mesure restrictive doit être accompagnée d’aides pour celles et ceux qui en
auront besoin.
Néanmoins, chers collègues, je continue à penser que l’on marche sur la tête et que c’est au niveau de la
production des véhicules que les normes devraient être imposées en amont, et non pas en aval. Alors, je tiens à
signaler néanmoins que j’approuve que cette aide financière pour les professionnels ne soit pas attribuée à n’importe
quelle entreprise sans critère.
M. LEFEVRE, tout à l’heure, me disait : "sanctionner les entreprises qui font des bénéfices, quel scandale,
Madame SIMONNET !" Eh bien non, j'ai tout simplement une autre façon de voir les choses. L’impôt progressif
estime que chacun contribue en fonction de ses moyens aux dépenses de la collectivité. Voilà, Monsieur LEFEVRE,
c’est juste un principe républicain, certes, qui s’oppose aux tenants de l’ancien régime, qui pense qu’il faut préserver
les privilèges de certains. Chacun choisit son camp.
Alors, je rappelle que pour les particuliers, vous n’aviez établi aucun critère dans l’octroi des aides aux
particuliers qui s’engagent à abandonner leur véhicule polluant pour un autre qui le serait moins, si bien qu’un riche
Parisien propriétaire d’un 4 x 4, - imaginez, un ami de M. LEFEVRE - pourrait bénéficier de l’aide municipale, et
celles et ceux qui n’ont pas les moyens de se payer un parking sont matraqués par les hausses relatives au
stationnement en surface, y compris résidentiel, et vont donc payer pour que des contribuables de l’impôt sur les
grandes fortunes s’offrent une nouvelle voiture. Voilà, vous organisez par ce type de mesure la redistribution des
richesses à l’envers, ce qui est totalement hallucinant.
Cette aide, dans ce projet de délibération, est réservée aux très petites entreprises de moins de dix salariés de
toute la petite couronne, afin de cibler particulièrement les entreprises les plus modestes, notamment les artisans et
commerçants. Un seul véhicule est "subventionnable" par entreprise et le montant maximum de l’aide est fixé à 15 %
du prix d’achat, avec un plafonnement de 3.000 à 9.000 euros selon la taille du véhicule utilitaire.
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Néanmoins, n’y aurait-il pas d’autres critères plus précis à établir ? Parce qu’une entreprise peut très bien être
de petite taille, mais engranger des bénéfices élevés, et tant mieux pour elle, Monsieur LEFEVRE, et pour autant, si
elle engrange des bénéfices élevés, eh bien, à ce moment-là, elle n’a pas besoin de notre aide, tandis que nombre
d’entreprises, d'ailleurs, entre 10 et 50 salariés, peuvent être dans des situations économiques très tendues.
Demander les comptes de résultats des entreprises et établir un critère à cet égard me semble être le minimum. Les
impôts des Parisiennes et des Parisiens n’ont pas à aider des entreprises très bénéficiaires qui n’en ont donc pas
besoin.
Les critères sont pour l’instant totalement insuffisants. Comment mettre au même niveau un très grand traiteur
parisien localisé aux Champs-Elysées et la petite société de nettoyage ou l’entreprise de plomberie du 20e
arrondissement ? En l’état, si j’approuve pleinement le principe d’aider les artisans, commerçants et petites
entreprises, en l’absence de ces critères, je n’approuverai pas le projet de délibération et je m’abstiendrai.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci.
Monsieur Didier LE RESTE, vous avez la parole pour le groupe Communiste - Front de Gauche.
M. Didier LE RESTE. - Merci, Madame la Maire.
Le projet de délibération qui nous est présenté propose donc un soutien financier aux professionnels afin de les
inciter à remplacer leurs véhicules thermiques polluants par des véhicules propres, ainsi que des mesures
d’accompagnement. Ce plan est important et répond à l’exigence environnementale de limitation des émissions de
particules fines.
Comme notre groupe l’avait déjà signalé, cet enjeu collectif, environnemental et sanitaire nécessite un soutien
collectif. Il est pleinement justifié pour les professionnels pour qui le véhicule est un outil de travail. Mais le soutien
financier est aussi nécessaire pour beaucoup de Parisiens pour qui le véhicule personnel est aussi un outil
indispensable à leur travail. Que l’on pense à un agent de la R.A.T.P. faisant l’ouverture du service, à un ouvrier
travaillant en lointaine banlieue, à un personnel des hôpitaux travaillant en horaires décalés, que l’on pense aussi
aux plus fragiles, aux personnes âgées ou dépendantes, ou au moins mobiles, familles nombreuses, pour beaucoup
de Parisiennes et de Parisiens, la voiture particulière est une nécessité, et non pas un luxe.
Pour toutes ces personnes, si nous souhaitons à terme interdire l’usage des véhicules les plus polluants, une
aide financière et des mesures d’accompagnement à la hauteur de ce qui est fait pour les professionnels est
nécessaire. C’est une mesure de justice sociale et d’efficacité des mesures proposées. Nous devons accompagner
les Parisiennes et les Parisiens vers l’usage de transports moins polluants.
Ce sera la condition de notre soutien aux mesures d’interdiction. Nous aurons l’occasion de revenir d’ailleurs
sur cette question, mais nous souhaitons d’ores et déjà que la dimension sociale soit considérée avec soin sur un
sujet qui touche particulièrement plusieurs de nos concitoyens. Nous pensons donc que l’ensemble de ces mesures
vont dans le bon sens, et que les professionnels, pour ce qui les concerne, peuvent se retrouver dans les
propositions de la Ville.
La transition écologique concerne l’ensemble de notre société, et les professionnels comme les particuliers,
ceux qui font vivre Paris, doivent sentir que nous la menons avec eux, et non pas contre eux. C’est pourquoi nous
pensons que nos mesures d’incitation au choix individuel doivent s’accompagner de véritables investissements
publics pour proposer des alternatives aux véhicules à hydrocarbures.
Si nous voulons limiter drastiquement l’impact environnemental de l’activité économique parisienne sans la
ralentir, nous devrons également investir massivement pour développer une alternative aux transports de
marchandises par camion. Je veux bien sûr parler ici du transport de fret par le rail et la voie fluviale.
J’ai écouté avec intérêt le plaidoyer pour le transport de fret par rail de Mme HAREL de l’UMP. Je peux y
souscrire, mais je dois à la vérité de dire et de rappeler que notamment depuis le début des années 2000, les
gouvernements de droite ont encouragé, sinon ont laissé faire, la casse, l’atrophie, la contraction de l’outil de
production du fret ferroviaire par la direction de la S.N.C.F., au point qu’aujourd’hui, la direction de la S.N.C.F. est
incapable de faire face, de répondre aux besoins de la collectivité nationale en matière de transport de marchandises
par rail.
La question d'une organisation du report des camions vers des modèles non polluants est, pour nous,
indispensable si nous voulons apporter une réponse globale à la lutte contre la pollution.
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Nous insistons sur ce point parce que c'est un défi crucial que nous ne pouvons pas relever seuls, Paris et sa
métropole constituant le poumon économique de notre région et l'un des plus importants de notre pays.
Développer un modèle économique non polluant constitue un enjeu environnemental comme un enjeu d'emploi
et un enjeu social en premier lieu.
Le groupe Communiste - Front de Gauche soutiendra donc ce projet de délibération proposé par l’Exécutif, qui
représente un nouveau pas vers l’amélioration de la qualité de l’air à Paris. Il fait partie de ces combats que nous
aurons à mener pour assurer aux Parisiennes et aux Parisiens une meilleure qualité de vie et assurer un nouveau
développement économique de notre métropole.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci, Didier LE RESTE.
Nous avons terminé avec le tour de parole.
C'est maintenant à Christophe NAJDOVSKI de vous répondre.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint. - Merci, Madame la Maire.
Je voudrais remercier l'ensemble des orateurs qui se sont inscrits sur ce projet de délibération, qui est un projet
de délibération important puisqu'il vient accompagner les mesures que vous avez annoncées, Madame la Maire, le
mois dernier dans le cadre du Plan antipollution, mesures que nous avons d'ailleurs déjà abordées le mois dernier
puisque nous avions des aides qui étaient destinées aux copropriétés.
Nous avons souhaité poursuivre la concertation avec les professionnels et c'est la raison pour laquelle ce projet
de délibération est présenté aujourd'hui à ce Conseil.
Nous avons associé, avec ma collègue Olivia POLSKI, les chambres syndicales à la discussion pour, là
encore, bien cibler les mesures d'accompagnement, mesures qui concernent donc l'ensemble des artisans et
commerçants de Paris et de la petite couronne, puisque les professionnels des Hauts-de-Seine, de la Seine-SaintDenis et du Val-de-Marne sont aussi éligibles à ces mesures d'aide.
Je remercie Joëlle MOREL et Didier LE RESTE d'avoir souligné que ce projet de délibération venait dans le
cadre de ce Plan antipollution et que nous avons l'objectif et l'ambition de faire en sorte de pouvoir retrouver un air
durablement de qualité.
Pour cela, la question de l'aide aux professionnels, qui ont besoin de leur véhicule pour travailler, est
évidemment primordiale.
Je voudrais dire à M. LEFEVRE, qui a parlé de l'aide aux professionnels, qu'il a peut-être oublié, mais peut-être
est-ce un oubli simplement, que l'aide ne se limitait pas simplement aux 3.000 euros pour les véhicules de moins de
2,5 tonnes mais qu'elle était aussi de 6.000 euros pour les véhicules compris entre 2,5 tonnes et 3,5 tonnes et qu'elle
allait même jusqu'à 9.000 euros pour les véhicules supérieurs à 3,5 tonnes, c'est-à-dire les poids lourds.
Voilà, c'est simplement pour réparer un oubli et puis aussi pour dire que, effectivement, comparé à l'aide au
taxi, dans ce cas-là, il faut citer tous les chiffres et pas simplement se limiter aux chiffres que vous avez cités,
Monsieur.
Par ailleurs, vous avez parlé des pics de pollution qui se multiplient. Il se trouve que nous sommes encore
aujourd'hui en situation de pic de pollution aux particules fines.
Je voudrais dire à ce sujet à M. LEFEVRE et aux élus de l'UMP que cette question est d'abord un problème
national.
C'est un problème national, parce qu'il découle directement de la diésélisation du parc automobile pour laquelle
vous avez une responsabilité : lorsque vous étiez en responsabilité sous le Gouvernement précédent, avec le
système du bonus-malus, vous avez non seulement favorisé le diesel mais vous avez aussi dopé ses ventes.
A tel point qu'aujourd'hui, en Ile-de-France, sur les 5 millions de véhicules qui circulent au quotidien, plus de
60 % de ces véhicules sont des véhicules diesel.
Le problème des pics de pollution aux particules fines ne concerne pas que Paris, et d'ailleurs il ne concerne
pas que l'Ile-de-France. Aujourd'hui, nous sommes en pic de pollution en Ile-de-France mais c'est aussi le cas en
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Rhône-Alpes. Donc, la situation est bien nationale ; c'est bien une responsabilité nationale du précédent
Gouvernement, donc vous êtes quand même aussi responsables devant les Français de cette situation.
Pour Mme HAREL qui a parlé de la logistique, je voudrais simplement lui dire que ce que vous avez dit dans
vos propos était tout simplement la politique municipale que nous menons en matière de logistique urbaine durable.
Vous le savez peut-être, mais nous avons voté une charte urbaine pour la logistique urbaine durable en 2013 et, à
l'occasion de cette charte, nous discutons d'un certain nombre d'objectifs en commun avec les professionnels du
secteur.
C'est, par exemple, dans le cadre de cette charte que nous allons essayer de développer 180 points de
recharge pour les véhicules électriques au premier semestre de cette année, que nous allons, avec mon collègue
Jean-Louis MISSIKA, multiplier les espaces de logistique urbaine et que nous allons réserver dans le Plan local
d'urbanisme un certain nombre de secteurs et donc du foncier parisien pour de la logistique urbaine soit de proximité,
soit un peu plus groupée.
C'est dans ce cadre-là aussi que nous avons des discussions avec Ports de Paris pour développer le transport
fluvial des marchandises, ou que nous menons aussi des études sur le tram-fret.
Enfin, je voudrais simplement aussi resituer ce projet de délibération concernant l'aide aux professionnels, pour
dire qu'il s'inscrit aussi dans un cadre plus large de développement d'un ensemble d'alternatives à l'usage des
véhicules thermiques classiques.
Par exemple, la Maire de Paris a eu l'occasion d'inaugurer, il y a quelques mois, l'offre de services de véhicules
en libre-service Utilib’ qui sont des véhicules utilitaires en autopartage. C'est une offre alternative supplémentaire
aussi pour les artisans et commerçants.
Nous allons poursuivre le développement du réseau de bornes de recharge.
Nous allons développer aussi un réseau d’avitaillement en stations de gaz naturel pour véhicules.
Nous allons, par ailleurs, aussi travailler à la facilitation de l'accès au crédit, en particulier pour les
professionnels les plus fragiles pour leur permettre de renouveler leur vieux véhicule.
Bref, ces aides, elles vont nous permettre non seulement d'accompagner les artisans et les commerçants de
Paris et de la petite couronne mais surtout de travailler à retrouver un air durablement de qualité pour les Parisiennes
et les Parisiens.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup, Christophe NAJDOVSKI.
Merci à vous pour ces réponses, pour l’engagement qui est le vôtre, qui est celui de l'équipe municipale
parisienne, avec Olivia POLSKI aussi, parce que nous avons voulu que Paris reste une ville dans laquelle la mobilité
est possible ; mais la mobilité est possible avec d'autres possibles que la voiture polluante au diesel individuelle.
Nous sommes en train de traduire de façon très concrète ces alternatives, ces incitations, pour arriver à cette
qualité de l'air à Paris, tout en préservant la capacité de notre ville à continuer à être une ville active, dynamique,
dans laquelle le commerce de proximité, les artisans constituent un tissu unique au monde, unique dans une capitale
mondiale comme la nôtre.
Je veux vraiment vous remercier et remercier aussi l'ensemble des professionnels et de leurs organisations, qui
ont voulu aussi entrer dans cette démarche ; pas de façon polémique, pas dans une opposition de posture, mais
véritablement avec le souci aussi de la qualité de l'air.
Ce travail-là a été fait. Vous avez proposé de l'élargir également aux commerçants et artisans qui ne sont pas
résidents domiciliés à Paris à titre personnel mais qui y travaillent.
C'est aussi comme cela que nous faisons le Grand Paris : c'est en proposant des mesures qui sont des
mesures qui vont être gagnantes-gagnantes pour la population et pour également l'activité économique.
Et cela, très très loin d'un certain nombre de caricatures qui sont faites, ici et là, sur notre politique de
déplacement.
En tous les cas, je suis fière de cette équipe qui travaille en intelligence avec les professionnels, artisans et
commerçants, essentiels pour notre dynamique économique.
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Merci à vous.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DVD 117.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le groupe UMP s'abstient et Mme SIMONNET aussi.
Le projet de délibération est adopté. (2015, DVD 117).
Je vous remercie.

Vœu déposé par le groupe Socialiste et Apparentés relatif à la vitesse autorisée dans les
3e et 4e arrondissements.
Vœu déposé par l'Exécutif.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Nous passons à l'examen de vœux non rattachés. Les vœux référencés n° 46 et
n° 46 bis, déposés par le groupe SOCA et l'Exécutif, sont relatifs à la vitesse autorisée dans les 3e et 4e
arrondissements.
Je donne la parole à M. Pierre AIDENBAUM puis à M. Christophe GIRARD.
D'abord, Christophe GIRARD ? Très bien.
Monsieur Christophe GIRARD ?
M. Christophe GIRARD, maire du 4e arrondissement. - Je ne parle que d'une voix, ce qui est plus simple,
Pierre AIDENBAUM et moi étant pacsés !
Considérant le vœu déjà voté sur l'extension des zones 30 à toute la voirie du 3e arrondissement, au Conseil
du 3e arrondissement…
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Je lui signale qu'ils sont déjà mariés tous les deux, donc !
M. Christophe GIRARD, maire du 4e arrondissement. - Eh bien, oui, c'est une nouvelle loi qui est en
préparation : la polygamie des élus !
Considérant le vœu déjà voté sur l'extension des zones 30 à toute la voirie du 3e arrondissement, au conseil du
3e arrondissement du 6 octobre 2014, puis au Conseil de Paris des 20 et 21 octobre 2014,
Considérant que la circulation dans les rues du Marais situées dans le 4e arrondissement est déjà limitée à 20
ou 30 kilomètres/heure,
Considérant que les 3e et 4e arrondissements forment un ensemble homogène situé dans le centre de Paris,
caractérisé par un urbanisme dense, des voies de circulation étroites et une affluence piétonne très importante,
notamment le week-end,
Considérant que les circulations douces, piétons, cyclistes, doivent être sécurisées par une réduction de la
vitesse des véhicules motorisés,
Considérant ainsi la nécessité d'instaurer une cohérence en matière de règles de circulation afin de favoriser
leur respect,
Considérant, en outre, qu'il importe de lutter fortement contre la pollution atmosphérique et que la réduction de
vitesse en demeure l'un des leviers,
Considérant que la mise en application de cette mesure avant l'été prochain s'inscrirait parfaitement dans la
perspective de la COP21 que soutient Mme la Maire et qui se tiendra à Paris en décembre 2015,
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Pierre AIDENBAUM, maire du 3e arrondissement, et moi-même, maire du 4e arrondissement, et les élus du
groupe Socialiste et Apparentés demandent à Mme la Maire de Paris, après réalisation d'une étude de faisabilité
technique menée conjointement par la Ville de Paris et la Préfecture de police, que, dans toutes les rues du 3e
arrondissement ainsi que dans toutes les rues du 4e arrondissement, la vitesse maximale autorisée soit de 30
kilomètres/heure sur les plus grands axes et de 20 kilomètres/heure dans les rues à très forte affluence piétonne et
cycliste.
(M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, remplace Mme la Maire de Paris au fauteuil de la présidence).
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci, Monsieur le Maire.
Je crois qu'il y a une explication de vote de Mme Marie-Laure HAREL.
D’abord Christophe ? Pardon !
D'abord la réponse de l'adjoint et ensuite l'explication de vote.
Excusez-moi !
Christophe NAJDOVSKI ?
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint. - Merci, Monsieur le Maire.
L'Exécutif vous propose d'élargir le spectre, Monsieur le Maire du 4e et Monsieur le Maire du 3e
arrondissement.
C'est la raison pour laquelle nous vous proposons un vœu bis qui propose donc trois orientations, trois
directions :
- tout d'abord, que l'on poursuive la généralisation des zones 30 hors grands axes circulés ;
- que l'on poursuive également le travail avec la Préfecture de police, le S.T.I.F. et la R.A.T.P., pour étudier
quels axes circulés pourraient, en tout ou partie, faire l'objet d'une diminution de la vitesse à 30 kilomètres/heure ;
- que l'on poursuive, enfin, les études de faisabilité sur le passage à 20 kilomètres/heure, c’est-à-dire en zones
de rencontre, dans tous les quartiers à très forte affluence piétonne et cycliste, comme le quartier du Marais, situé
dans le 4e arrondissement. Bien évidemment, nous le ferons pour ce qui concerne le quartier du Marais mais on
vous propose donc d'élargir cela à l'échelle de tout Paris.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci beaucoup, Christophe.
Monsieur le représentant du Préfet de police ?
M. LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET DE POLICE. - Merci, Monsieur le Maire.
La nouvelle version de ce vœu s'inscrit effectivement dans la continuité des projets visant à généraliser la
limitation de vitesse à 30 kilomètres/heure dans Paris, en dehors des axes structurants, et fait suite à différents vœux
dont le vœu adopté par le Conseil de Paris des 20 et 21 octobre 2014.
S'agissant plus particulièrement du 3e arrondissement, le réseau de cet arrondissement, composé de rues
étroites, est propice à l’aménagement de zone 30. Il en est de même pour les voies du 4e arrondissement qui
présentent des conditions topographiques similaires. La Préfecture de police n’a pas d’opposition de principe à
l’engagement de travaux sur ce thème.
Néanmoins, sur certaines voies périphériques, la question se pose de l’application à la limitation de la vitesse
de 30 kilomètres/heure, puisqu’en effet la capacité drainante de ces axes en heures creuses permet de désengorger
les quartiers. Des observations similaires peuvent être faites sur certaines voies du 4e arrondissement.
Quant à une éventuelle réduction à la vitesse de 20 kilomètres/heure, celle-ci ne pourrait se concevoir que
dans le cadre réglementaire d’une zone de rencontre, ce qui suppose, outre des aménagements spécifiques, une
circulation résiduelle des véhicules et la présence de piétons sur la chaussée prioritaires sur les véhicules.
Je vous remercie.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci, Monsieur le Préfet pour ces éclaircissements.
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Je suis saisi de deux explications de vote.
Madame Marie-Laure HAREL, vous avez la parole.
Mme Marie-Laure HAREL. - Merci, Monsieur le Maire.
Nous allons nous abstenir. Je tenais à apporter une petite clarification parce qu’il n’est pas question qu’on
défende notre position de vote en disant qu’on est contre les circulations douces, contre les piétons et contre les
vélos, etc., mais il y a simplement plusieurs choses.
D’abord, vous partez d’un postulat qui reste à démontrer : réduire la vitesse pourrait réduire les pollutions, mais
cela peut aussi être source d’embouteillages et de bouchons et donc augmenter les pollutions. On peut le voir d’une
autre manière.
Deuxièmement, M. le Préfet vient lui-même de donner peu d’espoir quant à cette étude de faisabilité technique,
puisque vous venez de le souligner, il y a, y compris dans le Marais dans le 3e et le 4e arrondissements, des axes de
circulation très stratégiques que sont d’abord les grands boulevards, comme le boulevard du Temple, des Filles du
Calvaire, Saint-Martin et Beaumarchais, des rues qui sont aussi sinon très stratégiques, comme la rue Saint-Martin,
la rue Turbigo. Vous venez de le dire vous-même, réduire drastiquement la vitesse sur ces axes contribuerait à les
engorger et à congestionner davantage encore le centre de Paris.
Pour terminer, puisque vous utilisez aussi comme justification la question des fortes affluences de piétons, sur
ces grands axes stratégiques encore une fois, non seulement la fluidité de la circulation est nécessaire mais on ne
peut pas dire que ce soient des zones où circulent les piétons ; on ne les trouve pas au milieu des grands
boulevards.
Donc, nous allons nous abstenir en attendant l’impact qui ressortira de cette étude de faisabilité technique mais
qui laisse en tout cas peu d’espoir à ce stade.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci, Madame HAREL.
Quelques mots de Dominique TIBERI. Même s’il n’y a pas d’explication de vote individuelle, dans ma grande
clémence, allez- y pour quelques mots.
M. Dominique TIBERI. - Merci infiniment de votre clémence, Monsieur le Maire.
Juste un mot et je suis heureux de le dire en présence de M. le représentant du Préfet de police, c’est que les
limitations à 30 kilomètres/heure sont un phénomène qui se développe depuis longtemps et je crois pouvoir dire que,
dans le 5e arrondissement, nous sommes peut-être les premiers à l’avoir beaucoup développé. Il y aura donc peutêtre un consensus avec d’autres élus sur ce point.
En revanche, nous avions demandé que cette limitation à 30 kilomètres/heure, en dehors de tout ce qui vient
d’être dit par M. GIRARD ou d’autres, si on l’applique, il faut la faire respecter. Nous avions demandé à ce qu’elle soit
respectée et M. le Préfet de police s’était engagé et il ne l’a pas fait. Je parle très librement parce que ce n’est pas
l’actuel Préfet de police, donc personne n’est visé ni l’actuel ni le précédent.
J’insiste sur le fait que si l’on multiplie les limitations, qui est un phénomène que, comme tout le monde, je
regarde, j’observe et j’approuve de manière générale, il va falloir les faire respecter ensuite, comme toute
réglementation.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci, Monsieur TIBERI. En effet, il est préférable que les
règles soient toujours respectées en toutes circonstances.
Monsieur GIRARD, retirez-vous votre vœu au profit de celui de l’Exécutif ?
M. Christophe GIRARD, maire du 4e arrondissement. - Ce qui est proposé est encore mieux, donc oui.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Vous le retirez.
M. Christophe GIRARD, maire du 4e arrondissement. - Si mon collègue et ami Pierre AIDENBAUM en est
d’accord.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - C’est tout bon ? Vous le retirez. Parfait.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de vœu déposé par l'Exécutif.
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Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de vœu est adopté. (2015, V. 77).

Vœu déposé par le groupe Socialiste et Apparentés relatif au marché biologique
boulevard des Batignolles.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Nous passons à l'examen du vœu référencé n° 47, déposé
par le groupe SOCA, relatif au marché biologique du boulevard des Batignolles.
La parole est à Mme Annick LEPETIT.
Mme Annick LEPETIT. - Merci, Monsieur le Maire.
Ce vœu concerne le marché bio des Batignolles qui accueille tous les samedis matin beaucoup de Parisiens et,
même au-delà, beaucoup de Franciliens. Il est situé sur le terre-plein central du boulevard des Batignolles, proche de
la place Clichy, entre le 8e et le 17e arrondissement.
Ce marché est coupé en deux par des voies de circulation, voiture, moto, bus, et représente un désagrément et
surtout un risque potentiel d’accident, même s’il existe un feu tricolore.
Aussi, nous demandons que la Maire de Paris saisisse à la fois le Préfet de police, ainsi que le président
directeur général de la R.A.T.P., afin qu’il puisse étudier la possibilité de piétonniser le terre-plein, évidemment
lorsqu’il est occupé une fois par semaine par le marché bio.
J’ajoute, Monsieur le Maire, qu’il s’agit d’un vœu à l’initiative de Corine BARLIS, conseillère du 8e
arrondissement, que nous avons également présenté au Conseil du 17e arrondissement et qui a été adopté à
l’unanimité des deux Conseils.
Merci.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci, Madame LEPETIT.
Pour vous répondre, la parole est à M. Christophe NAJDOVSKI.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint. - Merci, Monsieur le Maire.
Effectivement, l’interruption de la circulation qui est demandée le samedi matin sur la traversée du terre-plein
du boulevard des Batignolles au niveau des rues Clapeyron et du Mont Dore, et la déviation de la ligne 66 qui
s’ensuivrait, permettrait d’améliorer l’ambiance et l’agrément du marché bio implanté sur le terre-plein du boulevard
des Batignolles, de part et d’autre de ce carrefour.
Ceci étant dit, cette mesure impliquerait pour le bus 66 une déviation non négligeable de son itinéraire de plus
de 500 mètres, via le carrefour entre la rue de Rome et le boulevard des Batignolles, entraînant un surcoût
d’exploitation et une perte de temps pour les usagers du bus.
Il est donc nécessaire de mener une étude précise, en lien avec la R.A.T.P., le S.T.I.F. et la Préfecture de
police pour évaluer l’ensemble des avantages et inconvénients de cette proposition.
Je donne donc un avis favorable au nom de l’Exécutif pour que cette étude soit menée en concertation avec les
différentes parties prenantes.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci, Monsieur le Maire.
Monsieur le Représentant du Préfet de police m’a demandé la parole et ensuite c’est une explication de vote du
groupe UMP.
M. LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET DE POLICE. - Merci, Monsieur le Maire.
En complément de ce qu’a dit M. l’Adjoint à la Maire, le sujet effectivement concerne la difficulté d’avoir des
mouvements tournants de véhicules de grand gabarit au carrefour au niveau de la rue de Rome. Sous cette réserve
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technique, la Préfecture de police n’a pas d’opposition de principe à la mise en voie piétonne du tronçon que vous
avez évoqué du boulevard des Batignolles, tous les samedis entre 8 heures et 15 heures.
Il sera impératif bien sûr d’associer la R.A.T.P. aux études qui seront menées sur la déviation de la ligne 66 et
la Préfecture de police se tient à la disposition de la Ville pour participer à une réunion technique sur place avec tous
les intervenants, y compris le gestionnaire du marché afin de définir les modalités précises de cette mesure.
Je vous remercie.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci, Monsieur le Préfet.
La parole est à M. BOULARD pour une explication de vote.
M. Geoffroy BOULARD. - Merci, Monsieur le Maire.
Nous voterons évidemment favorablement ce vœu qui a été adopté à l’unanimité du conseil d’arrondissement,
comme cela a été rappelé. C’est une ancienne demande de l’association notamment des commerçants du marché
biologique des Batignolles. Je sais qu’il y a déjà des réunions qui ont eu lieu la semaine dernière, je voulais le
préciser. Je voulais vous rappelez aussi que, sur des enjeux locaux, nous sommes capables de nous retrouver.
C’est donc un avis favorable de notre côté sur ce vœu.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu
déposée par le groupe SOCA, assortie d'un avis favorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est adoptée. (2015, V. 78).
Je vous remercie.

Vœu déposé par le groupe Radical de Gauche, Centre et Indépendants relatif à la journée
sans voiture.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Le vœu référencé n° 48, déposé par le groupe Radical de
Gauche, Centre et Indépendants, est relatif à la journée sans voiture et il est présenté par M. Jean-Bernard BROS.
M. Jean-Bernard BROS. - Bonjour.
Merci, Monsieur le Maire.
Mes chers collègues, en fait, c’est un vœu consensuel autour de cette journée qui se prépare du 27 septembre
avant l’été. En effet, depuis cette annonce déjà évoquée ailleurs, il y a plusieurs mois, peu d’informations circulent
sur son organisation et c’est un aspect qui n’est pas anodin.
Quel est le périmètre choisi ? Quel sera le niveau des dérogations ? Comment s’opérera l’organisation globale
de la journée ? Nos transports publics seront-ils bel et bien renforcés ? Comment la question du périphérique et de
l’entrée sur Paris sera-t-elle gérée ?
Enormément de questions se posent et notre vœu vise à ce qu’un débat soit posé pour que cette journée
exceptionnelle soit une réussite, notamment dans le cadre de l’accueil de la COP 21.
Je vous remercie.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci, Monsieur le Président.
Pour répondre à vos interrogations, la parole est à M. Christophe NAJDOVSKI.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint. - Merci, Monsieur le Maire.
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Ainsi qu’il a été annoncé par la Maire de Paris, la journée sans voiture, qui se déroulera le 27 septembre
prochain, s’inscrit dans la perspective de la COP 21. L’ambition de la Ville est de montrer à travers un tel événement
la motivation qui est la nôtre de provoquer le changement.
En effet, comme le dit si bien le collectif citoyen qui porte ce projet depuis plusieurs mois déjà, cette journée
sans voiture est d'abord et avant tout une journée avec. Avec l'environnement et avec les habitants.
Cette journée permet de montrer, par exemple, ce que pourrait être une ville ou une portion de ville sans
circulation automobile et donc sans toutes les nuisances sonores, atmosphériques et d'occupation de l'espace qu'elle
engendre.
Cette action a ainsi une vertu pédagogique et citoyenne et une journée dans l'année, un dimanche qui plus est,
nous souhaitons offrir Paris libéré de cette circulation. Je le répète, ce n'est pas une journée contre les automobilistes
mais une journée pour, pour les habitants, pour les passants, pour les enfants.
Nous sommes d'ailleurs déjà interpellés par d'autres villes, y compris à l'étranger, qui s'intéressent à
l'organisation de cette journée. Il ne vous a pas échappé que Bruxelles organise chaque année, depuis 10 ans
maintenant, une journée sans voiture sur un territoire de plus de 80 hectares, événement que plus personne ne
remet en question aujourd'hui.
Nous travaillons avec la Préfecture de police et les services de la mairie de Paris, en lien aussi avec le collectif
citoyen qui porte cette journée. Pour assurer la réussite d'un tel événement dans notre ville, le périmètre n'est pas
encore déterminé et nous nous engageons, ainsi que vous le proposez dans votre vœu, à présenter le dispositif et le
périmètre retenu au Conseil de Paris.
J'émettrai donc un avis favorable à votre vœu, avec quelques modifications, notamment que la présentation
puisse avoir lieu en 3e commission et enfin que soit retiré le dernier considérant, sachant que cette opération a
vocation justement, précisément à s'inscrire dans la durée car c'est véritablement ce à quoi nous invite aussi la
COP21.
Je vous remercie.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci beaucoup, Monsieur le Maire.
Monsieur BROS, acceptez-vous ces amendements ?
M. Jean-Bernard BROS. - Nous allons les accepter. J'ai craint que notre collègue ne réponde pas du tout
puisque sur le bien-fondé de l'opération, nous sommes d'accord ; c'était simplement sur les modalités et la
communication mais je crois qu’à la fin il a répondu. On est d'accord.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Absolument, et présentation sera donc faite en 3e
Commission. Je soumets, ainsi amendé, ce vœu n°48.
Je mets donc aux voix, à main levée, la proposition de vœu déposée par le groupe Radical de Gauche, Centre
et Indépendants, amendée par l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est adoptée à l'unanimité. (2015, V. 79).

Vœu déposé par le groupe UMP relatif à l'accompagnement des automobilistes lors des
travaux du Tramway.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Nous passons à l'examen du vœu référencé n° 49, déposé
par le groupe UMP, relatif à l’accompagnement des automobilistes lors des travaux du tramway.
La parole et à M. Geoffroy BOULARD.
M. Geoffroy BOULARD. - Merci, Monsieur le Maire.
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Les changements de sens de circulation et de mise en impasse sont particulièrement perturbants dans le
quartier de la Porte d'Asnières, à la fois pour les conducteurs mais aussi pour les riverains. Et les piétons.
L’information n’intervient pas suffisamment tôt et n'est pas toujours lisible pour les conducteurs. C'est ce que
nous avons pu constater lors de nos dernières rencontres avec la mission tramway.
Sur proposition de Brigitte KUSTER et des élus du groupe UMP, nous demandons que des "hommes-trafic"
accompagnent les usagers lors des modifications importantes de la circulation dans le cadre des travaux du tramway
pour assurer la sécurité et maintenir une circulation fluide dans un quartier qui connaît un nombre important
d'établissements scolaires, collèges, crèches, écoles.
Cette proposition avait été également soumise dans le cadre de nos réunions de travail avec la mission
tramway.
Je vous remercie.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci, Monsieur BOULARD.
Pour vous répondre, la parole est à M. Christophe NAJDOVSKI.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint. - Merci, Monsieur le Maire.
Mme KUSTER n'est pas là. Si elle avait été là, je lui aurais demandé si elle a perdu mon numéro de téléphone
car le mois dernier, je lui avais donné mon numéro de téléphone en lui disant qu'elle pouvait m'appeler, que s'il y
avait un souci par rapport au chantier du tramway elle pouvait très bien me passer un coup de fil, et qu’on essaierait
de régler cela directement sans forcément passer par un vœu au Conseil de Paris.
Monsieur BOULARD, vous demanderez à Mme KUSTER si elle a perdu mon numéro de téléphone, auquel cas
je peux le lui redonner.
Simplement, pour répondre à votre question, je vous dirais qu'une information des riverains par boîtage est
réalisée systématiquement quand il y a des immobilisations importantes d’emprises de chantier ou à l'occasion de
modifications du plan de circulation avec un plan détaillé si nécessaire ; qu'il y a des panneaux d'information
provisoires qui sont également disposés sur l'espace public afin d'informer les automobilistes des modifications et
assurer la sécurité de tous les usagers ; que le site tramway.fr indique également tous les travaux réalisés et toutes
les modifications de circulation à l'aide de cartes et de flashs d'information.
Il est d’ailleurs conseillé à tous les riverains qui le désirent de s'inscrire par mail à la lettre électronique du T3
pour recevoir ces informations. Enfin, sur les sujets complexes qui nécessitent un intérêt particulier des habitants,
des réunions publiques peuvent être organisées à la demande des mairies d'arrondissement, et les services de la
ville viennent apporter les précisions utiles, comme cela vient encore d'être fait, il y a quelques jours, le 11 mars
dernier, en mairie du 17e, à la demande de Mme KUSTER.
Il est donc faux d'affirmer que l'information délivrée par la Ville aux habitants et usagers dans le cadre du
chantier du tramway est insuffisante, bien au contraire.
Concernant la demande de recourir à des "hommes-trafic", c’est-à-dire à des employés des entreprises de
travaux qui aident à organiser la circulation autour du chantier, cela peut être décidé ponctuellement par la direction
du chantier, en fonction de contraintes particulières au droit du chantier, pour des questions de sécurité notamment,
mais cela ne peut pas être généralisé comme vous le demandez, en redondance avec la signalisation, ni déployé
dans les différentes rues avoisinantes.
C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons donner un avis favorable à ce vœu.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci beaucoup. C'est donc un avis défavorable à ce vœu.
Je mets donc aux voix, à main levée, la proposition de vœu déposée par le groupe UMP, assortie d'un avis
défavorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est repoussée.
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Vœu déposé par le groupe UMP relatif à l'éclairage public.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Nous passons à l'examen du vœu référencé n° 50, déposé
par le groupe UMP, relatif à l'éclairage public.
Il est présenté par Mme Alix BOUGERET. Vous avez la parole.
Mme Alix BOUGERET. - Merci, Monsieur le Maire.
Ce vœu relaie une demande récurrente des habitants et des riverains, s'agissant de l'éclairage public.
Il faut évidemment y porter une attention toute particulière. Le renouvellement du parc, si j'ose dire, d'éclairage
public est en cours depuis plusieurs années, tant pour des raisons environnementales d’ailleurs qu'en matière de
sécurité, les deux n'étant pas, à nos yeux, incompatibles.
Pourtant, à ce jour, il y a encore beaucoup de rues dans lesquelles l'éclairage n'est pas adapté, trop faible
souvent, ce qui crée évidemment un sentiment d'insécurité, pour les riverains, important. Nous vous demandons
donc que le niveau de luminosité de l’éclairage public soit renforcé, en liaison avec les mairies d'arrondissement,
partout où cela s'avère nécessaire, tout en veillant bien sûr à respecter scrupuleusement le Plan Climat.
Merci.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci, Madame BOUGERET.
Pour vous répondre, la parole est à Christophe NAJDOVSKI.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint. - Merci, Monsieur le Maire.
Afin de se conformer aux objectifs de réduction de la consommation d'énergie définis dans le Plan Energie
Climat, la Ville de Paris s'est engagée dans une politique ambitieuse d'amélioration et de rationalisation de l'éclairage
public.
De 2004 à 2014, les économies d'énergie, basées sur le remplacement progressif des ampoules énergivores et
des luminaires obsolètes, ont permis une baisse de la consommation de 27 gigawatts, soit l’équivalent de la
consommation annuelle d'une ville de 300.000 habitants.
Dans le cadre de cette politique, la Direction de la voirie et des déplacements a installé et testé depuis 2012
l'utilisation de luminaires à led. C'est ainsi que la rue Labois-Rouillon, dans le 19e arrondissement, a été la première
voie limitée à 30 kilomètres/heures équipée de luminaires fonctionnels à led et il a été constaté une réduction de
55 % de la consommation énergétique.
La rue Broca est inscrite désormais aussi dans cette démarche. Là aussi, on a une opération qui associe
technologie de type led et télégestion pour mettre en valeur le passage sous le boulevard du Port-Royal et améliorer
la sécurité des accès piétons, le confort visuel et l'ambiance lumineuse tout en économisant l'énergie.
Ces expériences ont ainsi permis d'utiliser les conséquences sur l'ambiance nocturne parisienne, et des
réflexions sont actuellement en cours concernant le niveau de luminosité de l'éclairage public lié au déploiement des
luminaires à led dans les voix parisiennes.
Votre vœu pose la question légitime de la luminosité et demande que l'on renforce le niveau de l'éclairage
public. Il nous semble toutefois que notre objectif ne doit pas être forcément plus d'éclairage public mais mieux
d'éclairage public. L'impératif de confort et de sentiment de sécurité est pleinement intégré à la définition des niveaux
d'éclairage et ce sont bien évidemment des données qui guident l'action de la Ville.
C'est pourquoi, dans ces conditions, je ne pourrai donner de suite favorable à votre vœu.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci, Monsieur le Maire.
Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu déposée par le groupe UMP, assortie d'un avis
défavorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
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Abstentions ?
La proposition de vœu est repoussée.
Je vous remercie.

Vœu déposé par le groupe UMP relatif à la présence d'amiante dans les enrobés routiers
parisiens.
Vœu déposé par l'Exécutif.
os

M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Nous passons à l'examen des vœux référencés n 51 et 51
bis, déposés par le groupe UMP et l'Exécutif, relatifs à la présence d'amiante dans les enrobés routiers parisiens.
La parole est à Mme Florence BERTHOUT.
Mme Florence BERTHOUT, maire du 5e arrondissement. - Oui, Monsieur le Maire, j'ai déposé ce vœu avec
tous mes collègues maires de mon groupe, mais on aurait pu de manière assez inhabituelle le proposer à tous les
maires de toutes les formations politiques.
C'est un sujet absolument majeur, puisque nous demandons à ce que l'Exécutif puisse fixer les grandes lignes
d'un plan d'action amiante car la présence d'amiante dans les chaussées parisiennes, phénomène mal connu, est
avéré.
La DVD, et plus particulièrement le laboratoire d’essai des matériaux, a prouvé l'année dernière qu'à peu près
40 % des enrobés routiers parisiens étaient constitués d'amiante. Je dis "à peu près" parce que tout cela est fait à
partir de sondages. Un millier de sondages ont été réalisés sur les chaussées en enrobés bitumineux. Cela veut dire
qu’aujourd'hui il y a au moins 800.000 ou 900.000 mètres carrés de voiries parisiennes qui comprennent de
l'amiante.
Il y a deux types d'amiante. Il y en a une qui est de type chrysotile. Elle a été incorporée à échelle quasi
industrielle à la fin des années 1970 et jusqu'au milieu des années 1990 pour renforcer la tenue des couches de
roulement. Une autre catégorie d'amiante est beaucoup plus dangereuse. Elle est également présente dans les
enrobés parisiens. Cela a été découvert tout à fait par hasard en septembre 2013. C'est l'amiante de type actinolite.
Parallèlement à cela, le Code du travail a été dépoussiéré - si j'ose dire - très heureusement, et cela sera
applicable à partir de juillet 2015, pour que la valeur limite d'exposition professionnelle aux fibres d'amiante par litre
d'air soit diminuée par 10. Inutile de dire que ce constat, plus l'évolution du Code du travail, font que les processus
d'intervention sont devenus extraordinairement complexes et longs, sur les chaussées. Quand il y a de l'amiante,
qu'il y ait des constructions ou qu’il y ait des croûtages, il faut souvent que l'on thermo-décape. Il y aura de
nombreuses réponses complexes qui seront mises en œuvre, accompagnées de dispositifs d'arrosage et de
brumisation.
Cela a trois conséquences.
La première, c’est que le coût des travaux de voirie va vraisemblablement tripler - il a déjà commencé à être
triplé - dans les toutes prochaines années.
La deuxième conséquence, c’est que les travaux qui ont été programmés en 2014 et en 2015 dans le cadre
des investissements localisés ou des investissements d'intérêt local, ont été pour une partie suspendus ou reportés
en raison du surcoût et en raison de toutes les précautions qu'il faut prendre pour les personnes qui interviennent sur
ces chaussées.
La dernière conséquence, c’est que les services de voirie ont prévu des analyses d'échantillons qui engorgent
les laboratoires spécialisés, donc le délai est très long.
Donc, premièrement, un plan d'action, deuxièmement, une enveloppe budgétaire parisienne amiante,
troisièmement, relancer un marché pour les analyses d'échantillons pour remédier à l'engorgement actuel du
laboratoire détenteur du marché.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Pour vous répondre, M. Christophe NAJDOVSKI.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint. - Merci, Monsieur le Maire.
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Nous avons déjà eu l'occasion de parler de la question de la présence d'amiante dans les enrobés routiers
parisiens. C’était à l'occasion - je le crois - d'un vœu du groupe Communiste - Front de Gauche. L'Exécutif avait déjà
eu l'occasion de donner une réponse à ce sujet. Par ailleurs, c'est une question que j'ai aussi évoquée avec
l'ensemble des maires d'arrondissement lorsque j'avais effectué ma tournée des mairies d'arrondissement en début
de mandature.
Madame BERTHOUT, l'Exécutif partage l'essentiel du diagnostic posé par le vœu de votre groupe sur la
problématique de l'amiante présent dans les enrobés routiers de la voirie parisienne. Il faut souligner qu'il s'agit, non
pas d'un problème parisien, mais d'un problème national. Cependant, l'Exécutif ne peut souscrire à l'ensemble des
demandes exprimées dans ce vœu. C’est la raison pour laquelle je présente un vœu de l'Exécutif en réponse.
Tout d'abord, concernant la demande d'un plan d'action amiante. Comme le vœu de l'Exécutif le rappelle, la
Ville de Paris a déjà engagé les mesures de prévention nécessaires au regard de la réglementation pour recenser
l'amiante dans les chaussées. La stratégie abordée par la Ville est donc de procéder à la détection de l'amiante, puis
à faire procéder au désamiantage, le cas échéant par des entreprises habilitées lorsque les projets programmés par
la Ville sont concernés par la présence de ce matériau.
Une procédure existe donc et est prescrite aux entreprises qui interviennent sur tous les chantiers. Elle est
strictement encadrée et soumise au contrôle des autorités compétentes : services de l'Etat et C.R.A.M.I.F. La mise
au point d'un plan de retrait de l'amiante sur l'ensemble de la voirie parisienne n'a pas lieu d'être, car l'amiante
présent dans les enrobés routiers ne présente un risque sanitaire potentiel que s'il y a une intervention sur la
chaussée.
Le vœu de l'Exécutif réaffirme l'engagement de la Ville de poursuivre les opérations de détection de l'amiante et
de désamiantage lorsque les travaux le nécessitent, en restant vigilante sur le respect de la réglementation par les
entreprises pour protéger les ouvriers, les riverains et les usagers. Ces procédures sont accompagnées d'une
information complète donnée aux élus et aux habitants concernés par tous les moyens disponibles : lettre, affichage,
Internet et réunion publique, si besoin.
Deuxièmement, concernant la demande qu'une enveloppe budgétaire dédiée à l'amiante soit constituée dans le
budget de la Ville indépendamment du budget des différentes opérations. Cette méthode ne nous semble pas
appropriée, car les enveloppes dédiées à chaque opération sont arrêtées une fois que la présence éventuelle de
l'amiante est confirmée ou infirmée. Ainsi, le vœu de l'Exécutif réaffirme ce principe général : les arbitrages et
ajustements des budgets pour les opérations de voirie sont et continueront à être faits en informant et en consultant
les mairies d'arrondissement.
Concernant la demande que les services de la Ville relancent un marché pour faire réaliser les analyses
d'échantillons de matériaux en raison d'un engorgement du laboratoire qui travaille pour la Ville, cette demande n’est
plus d'actualité. La Ville de Paris s'est donnée les moyens pour solliciter d'autres laboratoires compétents sur cette
question. Elle dispose, depuis le début de l'année, de plusieurs marchés permettant de faire travailler les laboratoires
agréés.
Voilà les éléments que je peux vous donner sur cette question, qui est une question évidemment extrêmement
importante, grave et sérieuse, et pour laquelle je souhaite que nous travaillions tous ensemble dans la plus grande
transparence.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci, Monsieur le Maire, pour ces explications précises.
Madame BERTHOUT, retirez-vous votre vœu au profit de celui de l'Exécutif ?
Mme Florence BERTHOUT, maire du 5e arrondissement. - Surtout pas. Je rajouterai que le vœu de l'Exécutif
montre qu'on n'a pas pris la dimension du sujet. On a bien fait un plan peinture. Je ne vois pas pourquoi on ne peut
pas faire un plan amiante.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Je mets d'abord aux voix, à main levée, la proposition de
vœu déposée par le groupe UMP, assortie d'un avis défavorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est repoussée.
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Je mets aux voix, à main levée, le projet de vœu déposé par l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de vœu est adopté. (2015, V. 80).

Vœu déposé par le groupe UMP relatif à la mise en régie municipale de l'enlèvement et
de la mise en fourrière.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Le vœu référencé n° 52, déposé par le groupe UMP, est
relatif à la mise en régie municipale de l'enlèvement et de la mise en fourrière.
La parole est à M. Daniel-Georges COURTOIS.
M. Daniel-Georges COURTOIS. - Merci, Monsieur le Maire.
Déjà en 2011, Philippe GOUJON demandait que l’on étudie la possibilité de reprendre en régie les missions
d'enlèvement des véhicules. En juillet 2014, un vœu similaire, toujours présenté par Philippe GOUJON et le groupe
UMP, redemandait la mise en régie des missions d'enlèvement des véhicules. Celui-ci était adopté à l'unanimité. Le
Préfet de police, de son côté, reconnaissait que la question concernant la reprise en régie des enlèvements des
véhicules ne pouvait pas être écartée par principe.
Je rappelle que nous avions indiqué les limites du mode actuel d'enlèvement, en particulier le mode de
rémunération qui n'était pas cohérent avec une politique municipale axée sur la lutte contre le stationnement
dangereux ou gênant. Juste pour mémoire sur ce point : rappelons que comme on n’enlève qu'un véhicule sur cinq
environ, on enlève là où c'est le plus facile et rapide, et pas du tout là où c’est le plus gênant ou dangereux. C'est-àdire que l'on est passé complètement à côté de l'objectif.
Comme l'indiquait la Maire de Paris à cette occasion, le prochain marché d'enlèvement des véhicules de jour
interviendra en 2016. Il est donc important - je dirais même nécessaire - que nous avancions sur ce point, le délai
arrivant rapidement maintenant. Compte tenu de l'unanimité dont nous avons fait preuve, compte tenu de la position
bienveillante de la Préfecture de police et du fait que nous n'avons eu aucune nouvelle depuis juillet 2014 quant à
notre vœu, je souhaiterais donc que la Maire de Paris et le Préfet de police puissent indiquer au Conseil de Paris où
nous en sommes en matière d'avancée sur ces dossiers.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci, Monsieur COURTOIS.
Pour vous répondre, la parole est à M. Christophe NAJDOVSKI.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint. - Je confirme que l'étude qui est menée conjointement par la Ville de
Paris et qui associe trois directions, la DPP, la DFA et la DVD avec la Préfecture de police, a bien été engagée.
La reprise en régie directe nécessite en effet un examen approfondi de la part de la Ville et de la Préfecture de
police sur plusieurs aspects : les ressources humaines, l'équipement en véhicules et leur entretien, ainsi que des
questions immobilières. En outre, le caractère conjoint et transversal du travail mené explique également que les
délais soient plus longs.
Cette étude devrait, quoi qu'il en soit, être bientôt achevée. Les résultats pourront être communiqués
prochainement, conformément aux vœux adoptés en juillet dernier. Nous vous proposons un amendement de
l'Exécutif qui vous a été transmis pour que ces résultats soient d'abord communiqués en 3e Commission. Sous
réserve de l'adoption de cette légère modification, nous pourrions donner un avis favorable à votre vœu.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci, Christophe NAJDOVSKI.
Monsieur le Représentant du Préfet de police, vous avez la parole.
M. LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET DE POLICE. - Merci, Monsieur le Maire.
Monsieur le Conseiller, votre vœu porte sur le résultat des études qui ont été menées à la suite de l'adoption du
vœu de juillet 2014 demandant l'examen de l'opportunité d'une mise en régie municipale de l'activité d'enlèvement et
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de mise en fourrière. Lors du débat budgétaire sur le budget spécial de la Préfecture de police en décembre dernier,
M. le Préfet de police avait pu donner des éléments de réponse à ce sujet.
Les résultats des études menées par la Préfecture de police tendent à montrer que l'hypothèse d'une
municipalisation de ce service serait particulièrement onéreuse.
Ainsi, dans le cadre du maintien du nombre d'enlèvements, il serait nécessaire à la collectivité publique de
réaliser un effort en investissement et en fonctionnement assez significatif.
En investissement, il serait nécessaire de mobiliser près de 16 millions d'euros pour acquérir 140 grues.
En fonctionnement, le coût annuel serait de 61 millions d'euros.
Ces montants sont donc plus élevés que les 20 millions d'euros annuellement dépensés dans le cadre du
marché public passé avec les prestataires privés.
Cette différence tient notamment à la masse salariale nécessaire dans le cas d'une municipalisation, qui
atteindrait près de 54 millions d'euros. En effet les personnels des prestataires actuels travaillent dans des conditions
différentes de celles d'agents publics.
La Préfecture de police est prête, en lien avec la Ville, à présenter ces chiffres de manière totalement
transparente et à engager une réflexion mais à ce stade, les premières données ne sont pas encourageantes pour
s'engager dans une telle voie.
Par ailleurs, M. le Préfet de police reconnaît qu'il peut y avoir des insatisfactions sur le fonctionnement de ce
service. Les services de la Préfecture sont particulièrement vigilants au respect, par les sociétés prestataires, de leur
cahier des charges et des pénalités qui peuvent être mises en œuvre en cas de défaillance.
En outre, M. le Préfet de police poursuit la réalisation de diagnostics territoriaux partagés, par arrondissement,
sur le stationnement et l'activité d'enlèvement. Les maires d'arrondissement sont naturellement les premiers
concernés par ces diagnostics et M. le Préfet de police a demandé la poursuite de cette démarche.
Je vous remercie.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci beaucoup, Monsieur le Préfet.
Monsieur COURTOIS, acceptez-vous le léger amendement proposé par Christophe NAJDOVSKI ?
M. Daniel-Georges COURTOIS. - Monsieur le Maire, je suis assez d'accord avec le sous-amendement de M.
NAJDOVSKI.
En revanche, je ne comprends pas très bien la réponse du Préfet de police, qui a l'air de fermer complètement
la question, donc cela n'a aucun sens. Je suis d'accord avec l'amendement sous-amendé, il n'y a pas de difficulté,
mais il faut être un peu sérieux.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Ce qui vous est proposé, c'est le vœu dont vous êtes vousmême à l'origine, amendé par Christophe NAJDOVSKI.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint. - Je voulais dire un mot.
M. le Préfet de police vous a apporté des éléments qui sont ceux de la Préfecture de police mais naturellement,
à partir du moment où on est sur une étude et un travail conjoints et que ce travail n'est pas terminé, la Ville de Paris
sera aussi évidemment amenée à donner son point de vue sur la question.
En tout état de cause, ce qu'on vous propose, c'est d'abord de le présenter en réunion de la 3e Commission.
Cela n'empêche pas, à partir du moment où vous êtes demandeurs de chiffres et de transparence, qu'on puisse
aussi donner les premiers éléments de l'étude qui a été menée ces derniers mois.
M. Philippe GOUJON, maire du 15e arrondissement. - On est surtout demandeur d'un autre système.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci, cela apparaît très clair.
Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu déposée par le groupe UMP, amendée par l'Exécutif.
Qui est pour ?
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Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est adoptée. (2015, V. 81).
Je vous remercie.

Vœu déposé par le groupe UDI-MODEM relatif à l'augmentation du nombre de bancs
publics.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Nous passons à l'examen du vœu référencé n° 53, déposé
par le groupe UDI-MODEM, relatif à l'augmentation du nombre de bancs publics.
La parole est à Mme Maud GATEL.
Mme Maud GATEL. - Merci, Monsieur le Maire.
Monsieur le Maire, mes chers collègues, ce vœu entend rappeler un engagement pris par le Conseil de Paris il
y a plus de 10 ans et raviver ce qui contribue à l'identité de notre ville : les bancs publics.
Par ce vœu, nous demandons la mise en œuvre d'un vaste plan afin d'augmenter significativement le nombre
de bancs publics dans la Capitale. Ceux-ci participent en effet au renforcement d'une ville apaisée en permettant aux
Parisiens de se réapproprier l'espace public. Cela correspond à une forte demande de la part de nos concitoyens, et
pas simplement de la part des plus âgés d'entre eux, qui souhaitent pouvoir faire une pause dans leur déambulation.
Sur l'ensemble des bancs de cette Assemblée, nous avons tous dénoncé - à raison - les aménagements antiS.D.F. de la Ville d'Angoulême en fin d'année passée mais ayons le courage de regarder en face la réalité
parisienne.
Les aménagements anti-S.D.F. se multiplient aux abords de bâtiments privés et publics et malgré le vote du
vœu de 2004, il est souvent privilégié le retrait pur et simple de bancs pour éviter ce que certains qualifient, entre
plein de guillemets, de "nuisances" liées à la fixation de population autour de ces bancs, notamment de personnes
sans domicile fixe. Comme si casser le thermomètre permettait d'ignorer l'insupportable réalité de l'augmentation
effrayante du nombre de personnes dans la rue à Paris et le désœuvrement d'une partie de la population !
Si enlever des bancs suffisait à vaincre le fléau de la grande précarité et ainsi à diminuer drastiquement le
nombre de personne dans la rue, la Ville de Paris aurait sans aucun doute gagné ce combat. Nous ne savons que
trop que ce n'est pas le cas.
Retrouvons donc avec un large "plan bancs" mené en lien avec les mairies d'arrondissement les fondements
d'une ville apaisée pensée pour les citoyens, pour tous les citoyens et non contre eux.
Je vous remercie.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci, Madame.
Pour vous répondre, Christophe NAJDOVSKI.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint. - Merci, Monsieur le Maire.
Nous partageons la même ambition d'augmentation du nombre de bancs publics à Paris et contrairement à ce
qui est affirmé, Madame GATEL, dans l'un de vos considérants, le nombre de bancs augmente à Paris. Il y avait
10.000 bancs à la fin de l'année 2010, et ce chiffre n'a fait que progresser depuis, pour atteindre en juillet 2014 le
chiffre de 11.495 bancs, exactement. Et nous sommes bien au-delà des 8.441 bancs que vous évoquez dans votre
vœu.
Par ailleurs, nous n'avons pas nécessairement besoin d'un plan spécifique pour parvenir à cette augmentation
du nombre de bancs publics. L'emplacement des bancs est, avant toute implantation, soumis systématiquement à
l'avis de la mairie d'arrondissement. Il est également fréquent que l'avis des conseils de quartier soit sollicité. Si dans
certains cas il arrive que ce mobilier soit un point gênant en raison des rassemblements qu’ils peuvent provoquer, ils
sont alors déplacés suite à une concertation locale à un endroit qui est plus consensuel.
Enfin, il convient de faire remarquer que l'implantation de ce mobilier ne doit en aucun cas constituer un
obstacle au cheminement des piétons ou des personnes à mobilité réduite.
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Nous émettons donc un avis favorable à votre vœu avec les précisions que je viens de vous apporter et qui
figurent dans l'amendement de l'Exécutif, pour que nous puissions faire en sorte, comme le disait Georges Brassens,
que les amoureux puissent continuer, toujours plus nombreux, à se bécoter sur les bancs publics.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci, Monsieur le Maire.
Vous acceptez ces quelques suggestions ? Elles sont acceptées. C'est parfait !
Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu déposée par le groupe UDI-MODEM, amendée par
l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est adoptée à l'unanimité. (2015, V. 82).
Je vous en remercie.

2015 DPA 30 - Conversion du site d'Issy sous boulevard périphérique en garage à
bennes à ordures ménagères - Approbation du principe de l'opération et des
modalités de passation - Demandes d'urbanisme (15e).
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Nous examinons le projet de délibération DPA 30 relatif à la
conversion du site d'Issy sous le boulevard périphérique, en garage à bennes à ordures ménagères.
La parole est à M. Thomas LAURET.
M. Thomas LAURET. - La Ville a lancé un important programme d'optimisation de ses garages à bennes à
ordures utilisées pour la collecte en régie, et d'engins de nettoiement des chaussées.
Actuellement, le parc de ces véhicules est remisé dans sept sites et représente environ 385 véhicules poidslourds, dont 240 bennes à ordures.
Pourquoi cette restructuration ? Elle a deux intérêts.
Le premier est la réorganisation des garages en relocalisant une partie des sites sur le territoire parisien pour
mieux répondre à l'organisation de la collecte en régie ; moins de trajets à vide notamment, moins de temps perdu à
rejoindre les sites pour les agents, moins de carburant et de temps gaspillés.
Le deuxième objectif est une plus grande proximité avec les sites de traitement des déchets du SYCTOM.
Ce projet de délibération concerne la première tranche du pôle, c'est-à-dire le pôle Sud-Ouest. L'opération
consiste à convertir le site de maintenance et de remisage du quai d'Issy, sous le boulevard périphérique, en un
garage de 40 bennes à ordures ménagères qui fonctionnent au G.N.V.
Je veux notamment insister sur l'intérêt de ce rapprochement car il permet de réduire fortement le temps de
trajet, probablement de près d'une heure, pour des bennes qui aujourd'hui vont du 16e arrondissement à Ivry. Elles
n’iront plus que dans le 15e arrondissement, à proximité d'Issy-les-Moulineaux. Et donc de libérer du temps, des
ressources humaines que l'on pourra redéployer vers des missions de renforcement du nettoyage, notamment des
trottoirs dans les arrondissements concernés, et notamment le 16e.
C'est un projet sur lequel nous nous étions engagés pendant la campagne et qui répond à un objectif
d'optimisation mais aussi de renforcement des moyens dédiés à la propreté sur le terrain, sans forcément que cela
passe par une augmentation des taxes sur les ordures ménagères.
Je vous remercie.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci, Thomas LAURET.
Le maire du 15e arrondissement a souhaité s'exprimer, peut-être avant Mao PENINOU : comme cela, il pourra
vous répondre.

114

Séance des 16, 17 et 18 mars 2015
M. Philippe GOUJON, maire du 15e arrondissement. - Merci, Monsieur le Maire.
Je voudrais juste faire une intervention en tant que Maire du 15e puisque le 15e a été cité par l'orateur
précédent pour dire qu'effectivement, une concertation a eu lieu, à la demande du Maire du 16e arrondissement et
de l'adjoint au Maire chargé de la propreté, pour permettre une amélioration du service en matière d'enlèvement des
ordures ménagères, ce qui permet une économie de temps pour le 16e et une avancée aussi en matière de pollution
atmosphérique, bien sûr.
Ce que je voulais dire simplement, c’est que le 15e a accepté bien volontiers cette modification, tout en sachant
qu’il y avait déjà, sous le périphérique, dans cet atelier de la voirie, un certain nombre d'activités qui vont être
transférées ailleurs, mais surtout, la demande qui est faite par le 15e, un peu dans le même sens, d'ailleurs, de ce
qu’a obtenu Claude GOASGUEN pour le 16e, c’est que les bennes à ordures du 15e, au lieu d’aller livrer leurs
déchets très loin du 15e, c'est-à-dire à La Défense, perdant beaucoup de temps dans les embouteillages et
accroissant la pollution atmosphérique, puissent déverser leurs déchets dans des usines d’incinération plus proches,
comme "Isséane", et puis surtout, au centre de tri sélectif des déchets installé dans le 15e, à quelques centaines de
mètres, ce qui serait plus opportun que de leur faire faire un grand détour, à l’initiative du SYCTOM, sur La Défense.
Merci.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci, Monsieur le Maire.
Pour vous répondre, la parole est à M. Mao PENINOU.
M. Mao PENINOU, adjoint. - Oui, merci, Thomas LAURET, merci, Monsieur le maire du 15e arrondissement.
J’ai aussi évidemment informé le maire d’Issy-les-Moulineaux, M. SANTINI, de cette opération. Je n'ai pas
grand-chose à ajouter à ce que vous avez dit, Thomas LAURET. C’est effectivement un engagement que nous
avions pris, destiné à avoir un meilleur service, notamment de la collecte dans le 16e arrondissement, qui est
aujourd’hui une collecte en régie. Cela s’inscrit en effet dans un plan plus global de relocalisation de nos garages, à
la fois pour répondre aux demandes des élus locaux des communes dans lesquels ils sont situés, mais aussi pour
les rationaliser et les adosser sur les centres de tri du SYCTOM de Saint-Ouen, Issy-les-Moulineaux et Ivry.
Je peux également vous dire que nous avons pour projet aussi d’en profiter pour refaire les abords de la
déchetterie qui se trouve au même endroit, et notamment d’en végétaliser les abords pour qu’ils soient plus
agréables, parce qu’aujourd’hui, c’est assez désagréable et assez laid, il faut bien le dire. A la demande du maire
d’Issy-les-Moulineaux, M. SANTINI, nous allons aussi voir comment nous pouvons améliorer les abords de la station
Total qui se situe aussi dans le même périmètre, et arriver à avoir une opération un peu globale.
Pour vous répondre rapidement sur les bennes du 15e arrondissement, ce sont effectivement des bennes qui
ne sont pas en régie aujourd’hui, puisque la collecte est assurée par le privé dans le 15e arrondissement. Le bassin
versant est désigné par le SYCTOM et effectivement, un certain nombre de bennes vont vers Nanterre. Nous allons
travailler le plus rapidement possible avec le SYCTOM et son nouveau président pour qu’elles puissent se rendre à
Issy-les-Moulineaux, beaucoup plus près.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci, Monsieur PENINOU.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DPA 30.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2015, DPA 30).
Je vous remercie.

Vœu déposé par le groupe UMP relatif à la rénovation de la place de la Bastille.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Nous passons à l’examen de vœux non rattachés. Le vœu
référencé n° 54, déposé par le groupe UMP, est relatif à la rénovation de la place de la Bastille.
La parole est à Mme Valérie MONTANDON.
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Mme Valérie MONTANDON. - Merci, Monsieur le Maire.
La place de la Bastille est un lieu d’attraction touristique de premier plan. C’est aussi un lieu culturel, et aussi un
symbole historique de Paris. Cette place est régulièrement dégradée par une abondance de détritus délaissés sur les
marches de l’Opéra Bastille, et sa façade et les accès du métro subissent des graffitis et des tags régulièrement. Ces
nuisances handicapent le rayonnement de l’opéra, notamment auprès des touristes, et détériorent le cadre de vie
des riverains, mais aussi de l’ensemble des Parisiens.
Nous considérons que des mesures simples peuvent être prises autour de trois axes : tout d’abord, la
sensibilisation à la propreté de l’espace autour de l’opéra, la prévention de la délinquance et de la pollution excessive
des lieux, et la répression, en cas de non-respect de la réglementation en vigueur. Ces mesures doivent être mises
en place dans le cadre de la rénovation de la place de la Bastille. En effet, la rénovation de la place ne doit pas être
simplement abordée en termes d’aménagements d’espaces, mais aussi avec des mesures visant à la préservation
du site et au maintien de l’ordre public.
Ce vœu a été présenté en Conseil d’arrondissement du 12e par le conseiller d’arrondissement, M. Franck
MARGAIN, et la réponse qui lui a été faite était hors sujet, mais surtout insultante. J’espère qu’en Conseil de Paris,
vous n’aurez pas la même démarche.
Ainsi, nous émettons le vœu que la Maire de Paris prenne les mesures permettant tout d’abord le nettoyage
régulier des graffitis et des tags sur les murs et les marches de l’opéra, et la surveillance en dehors des soirées de
représentation par la présence accrue des inspecteurs de la propreté. Nous souhaiterions aussi que la Maire de
Paris engage une campagne de prévention contre la pollution des lieux, et enfin, renforce la présence des
inspecteurs de sécurité pour constater et sanctionner les infractions.
Merci.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci, Madame.
Pour vous répondre, la parole est à M. Mao PENINOU.
M. Mao PENINOU, adjoint. - Je ne dirai pas grand-chose sur l’intervention de Franck MARGAIN dans le 12e
arrondissement. Je crois me souvenir qu’il n’était pas plus le bienvenu que cela sur vos listes lors des élections.
Simplement, sur votre vœu, le nettoyage des marches et des murs de l’opéra Bastille n’est pas de la
compétence de la Ville, mais de l’Etat, et l’entretien de la station de métro revient à la R.A.T.P. J’ai d’ailleurs
récemment appelé l’attention de la R.A.T.P. sur ce site, lors des rencontres régulières que nous avons maintenant
avec la S.N.C.F. et avec la R.A.T.P., qui nous permettent de faire le point sur ce type de problématiques.
Pour autant, les services de propreté sont mobilisés quotidiennement sur la place de la Bastille : balayage
quotidien, entretien renforcé par un balayage mécanique trois fois par semaine, un lavage deux fois par semaine
ainsi que des interventions spécifiques à l’eau chaude pour traiter les souillures les plus tenaces. Afin de nettoyer les
sites occupés par les personnes sans abri, des opérations coordonnées entre la DPE et la DPP, et parfois la
Préfecture aussi, sont organisées régulièrement dans le secteur, comme dans tout l’arrondissement. Vous en
conviendrez donc, les services de la Ville sont d’ores et déjà fortement mobilisés sur cette place fréquentée par les
Parisiennes, les Parisiens, les touristes et l’ensemble des habitants de la métropole.
Par ailleurs, la maire du 12e arrondissement, Catherine BARATTI-ELBAZ est en lien avec le directeur adjoint
de l’opéra pour trouver des pistes d’aménagements des abords du site. Je crois qu’il y a eu un rendez-vous
récemment, mais peut-être que Catherine nous en dira quelques mots si elle le souhaite.
Enfin, conformément à la volonté de la Maire, cette place va être réaménagée pour mettre en valeur son
patrimoine et son paysage, apaiser la circulation automobile, faciliter les autres modes de déplacement et rendre
cette place agréable et ouverte aux différents usages.
Le nettoyage des marches et murs ne relevant pas de la compétence de la Ville, et des actions étant déjà
menées localement, c’est un avis défavorable que je donnerai à votre vœu.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci, Monsieur PENINOU.
Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu déposée par le groupe UMP, assortie d'un avis
défavorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
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Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est repoussée.

Vœu déposé par le groupe UDI-MODEM relatif à un appel à projets innovants pour le
design du mobilier urbain.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Le vœu référencé n° 55, déposé par le groupe UDIMODEM, est relatif à un appel à projets innovants pour le design du mobilier urbain.
La parole est à Mme Valérie NAHMIAS.
Mme Valérie NAHMIAS. - Merci, Monsieur le Maire.
Ce vœu vise les 941 colonnes à verre et les 233 collecteurs de vêtements, nécessaires pour leur aspect
fonctionnel et écologique, mais qui détériorent par leur aspect le paysage urbain parisien. L’objectif est simple :
donner un aspect plus design à ces collecteurs non enterrés, priorité pour la Ville, ainsi que le prouvent les nouveaux
arrêts de bus R.A.T.P. Cela permettrait aussi de mettre en avant les talents de nos designers.
Suite à notre commission urbanisme, deux points ont été soulevés sur ce vœu. Effectivement, le cadre
juridique n’ayant pas été spécifié dans ce vœu, je vous proposerai d’intégrer un amendement oral sur les critères
esthétiques qualitatifs et design, pour lesquels une pondération beaucoup plus importante pourrait être introduite
dans les appels à projets de mobiliers urbains.
Egalement, la Commission chargée du mobilier urbain n’étant plus ni activée, ni réunie depuis fort longtemps, il
serait bon de savoir quel est son devenir. Merci.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci, Madame.
Pour vous répondre, la parole est à Mao PENINOU.
M. Mao PENINOU, adjoint. - Deux problématiques, deux réponses différentes.
D’abord, la question des colonnes à verre sur l’espace public : nous privilégions les colonnes à verre enterrées,
d’abord, non pas pour leur aspect esthétique, mais tout simplement parce qu’elles occupent moins l’espace public,
même s’il est difficile de les implanter du fait des très forts réseaux qui existent dans les sous-sols parisiens.
Pour les colonnes aériennes, qui sont l’objet de votre vœu, les préoccupations quant au design et à l’intégration
dans le paysage ne sont pas nouvelles. Le marché de renouvellement des colonnes à verre, préparé en son temps
par François DAGNAUD, a été attribué en 2011 pour une durée de six ans, donc jusqu'en 2017. Ce marché était
particulièrement attentif à l’insertion dans la ville, en termes esthétiques, ce qui nous avait d’ailleurs conduits à
l’époque à choisir le gris souris, qui est le plus esthétique à Paris ; en termes d’insonorisation surtout, tant pour le
remplissage que pour le vidage ; en termes de facilité d’entretien ; en terme de "recyclabilité" des éléments
constitutifs de ces colonnes à verre elles-mêmes ; et enfin, en termes d’accessibilité, pour que chacun puisse, y
compris les personnes souffrant de handicap, y accéder.
Deuxième problématique : celle des conteneurs à textiles. Honnêtement, je vais vous dire les choses très
franchement : autant aujourd’hui, nous travaillons avec nos principaux partenaires sur la question des conteneurs à
textiles, autant c'est davantage sur leur sécurisation que sur leur esthétique, pour dire les choses très clairement.
Nous faisons attention à ce qu’ils le soient le plus possible en gris Paris ou avec de nouvelles esthétiques qui nous
ont été proposées, mais ce qui nous importe le plus, c’est leur sécurisation, pour qu’ils ne soient pas pillés et qu’ils
ne puissent pas y avoir d’accident dedans.
Dans la perspective du renouvellement de ces conventions, nous travaillons donc avec les collecteurs pour
choisir un ou des conteneurs qui répondent à l’ensemble de ces contraintes.
Par ailleurs, pour bien clarifier les choses, assurer une bonne insertion esthétique dans la ville des différents
points d’apport volontaire est important, je vous le concède, mais pour moi, il est encore plus important qu’ils soient
visibles et bien visibles, repérables et bien repérables, pour que les Parisiennes et les Parisiens puissent les utiliser
et contribuer ainsi à augmenter nos performances de tri.
Ce sera donc un avis défavorable.
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M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci, Monsieur le Maire.
Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu déposée par le groupe UDI-MODEM, assortie d'un avis
défavorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est repoussée.

2015 DPE 11 - Financement d'une étude prospective sur les besoins en eau potable de la
métropole - Convention avec l'ASTEE.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Nous examinons maintenant le projet de délibération DPE
11 relatif au financement d'une étude prospective sur les besoins en eau potable de la métropole.
La parole est à M. Jean-Didier BERTHAULT.
M. Jean-Didier BERTHAULT. - Merci, Monsieur le Maire.
Je serai très bref sur ce projet de délibération qui va dans le bon sens, parce que c'est un débat que nous
avons assez régulièrement sur cette prospective sur l'approvisionnement en eau potable à un niveau métropolitain.
C'est effectivement une étude qui va dans le bon sens et qui est confiée à l’ASTEE dont on connaît le sérieux.
J'ai bien noté notamment le groupe de travail qui va assurer ce suivi.
J'avais simplement deux remarques à faire sur lesquelles j'aurais souhaité avoir des précisions, notamment sur
le calendrier ; pas le calendrier de l'étude, il est précisé, avec un achèvement de l’étude en octobre 2016 mais surtout
pour un calendrier de mise en œuvre ensuite des différentes hypothèses qui auront été soulevées par cette étude et
surtout pour savoir si, en fonction des hypothèses qui auront été avancées, on pourra avoir aussi un suivi pour des
choix éventuels qui seront à faire, un peu comme ce que l'on a fait quand on a évoqué le sujet du réseau d'eau non
potable.
Je pense qu’il ne faut pas se contenter d'une étude, il faudra certainement aller plus loin dans la réflexion.
Et puis, un deuxième point, pour regretter que, dans le projet de délibération, on acte déjà deux participations
de la Ville : une avec ou une sans le financement de la Région Ile-de-France.
Et regretter que la Région Ile-de-France, ici comme ailleurs, se désengage de plus en plus de ses obligations
financières en matière environnementale.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci.
La parole est à Mme Célia BLAUEL, pour vous répondre.
Mme Célia BLAUEL, adjointe. - Merci, Monsieur le Maire.
Merci, Monsieur BERTHAULT, pour votre intervention.
Effectivement, cette étude nous renvoie à la question de la métropole, mais question de la métropole qui est
aussi une échelle stratégique pour adresser un certain nombre de questions essentielles, on l’a dit, sur le
dérèglement climatique ou lutter contre la pollution de l'air, mais effectivement aussi sur celles de la gestion des
ressources naturelles.
Dans le cas qui nous intéresse, la question de l'eau dans son grand cycle, c'est dans ce contexte que nous
avons identifié la nécessité de lancer cette étude prospective dans les domaines tant de l'eau potable que de
l'assainissement, pour anticiper et travailler à la soutenabilité du Grand Paris.
Dans votre question, vous anticipez grandement le calendrier, puisque nous n'en sommes à l'heure actuelle
qu’à la signature des conventions de travail avec l’ASTEE, avec tous les acteurs qui sont concernés par cette étude :
l'Agence Seine-Normandie, le SEDIF, Veolia, la Lyonnaise, le S.I.A.A.P., le Conseil régional, les Conseils généraux.
Donc, on est vraiment dans cette phase de la mise en œuvre.
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Dans la phase du recrutement du prestataire qui nous aidera à mener cette étude, prestataire que nous
n'aurons pas avant la fin du printemps et après, derrière, la mise en œuvre des groupes de travail et après seulement
viendra le moment d'étudier les résultats de cette étude.
Donc, je crois que là, on est vraiment en anticipation.
Je dirai simplement que, évidemment, on partagera ces résultats ensemble ; je pense notamment au groupe de
travail que l'on est en train de mettre en place au sein de la régie Eau de Paris pour travailler à la question de la
métropole. Donc, ce sera un des cadres de travail et j'imagine bien que l'on en aura d'autres.
Voilà ce que je peux vous répondre à ce stade.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci, Madame la Maire.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DPE 11.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2015, DPE 11).

2015 DPE 36 - Plan d'aménagement et de Gestion Durable du SAGE Bièvre.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Nous examinons le projet de délibération DPE 36 relatif au
plan d'aménagement et de gestion durable du SAGE Bièvre.
La parole est à M. Jean-Didier BERTHAULT.
M. Jean-Didier BERTHAULT. - Merci, Monsieur le Maire.
Je serai très bref également sur ce projet de délibération.
Le sujet est tout de même important puisque le sujet de la Bièvre a occupé un certain nombre de délibérations
du Conseil de Paris depuis ces dernières mandatures, notamment sur la partie parisienne, avec toujours ce projet de
réouverture.
Alors, il y a une réouverture partielle au sud de Paris.
Là, je voudrais surtout revenir sur les conséquences, qui sont d'ailleurs évoquées, pour avoir quelques
précisions supplémentaires sur l'état écologique de cette rivière.
Effectivement, on est sur des eaux qui sont particulièrement polluées et qu'il est prévu ensuite de déverser
dans des réseaux, notamment gérés par le S.I.A.A.P., ensuite sur certaines stations, dont Achères, qui ne sont
quand même pas à proximité de la Bièvre.
Donc, voir un peu comment, dans le cadre de ce S.D.A.G.E. aujourd'hui de la Bièvre, on pouvait avoir quelques
précisions sur le sujet.
Et puis, surtout, où nous en étions de la réouverture de la Bièvre et, en tout cas, peut-être de la réappropriation
de la Bièvre par les Parisiens, puisque c'était là aussi un sujet qui, maintenant, nous revient depuis plusieurs années
et sur lequel il y avait eu quelques engagements pris et dont on constate que cela avance assez péniblement.
Mais c'est vrai que l'état écologique de cette rivière ne permet peut-être pas de faire aujourd'hui tout ce que l’on
veut.
Donc, c'était l'occasion de le rappeler, puisque tous les Conseils généraux sont concernés par ce projet de
S.D.A.G.E., et de savoir quelle était aujourd'hui la vision de la Ville de Paris sur les années à venir sur le sujet.
Merci.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci, Monsieur BERTHAULT.
Pour vous répondre, la parole est à Mme Célia BLAUEL.
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Mme Célia BLAUEL, ajointe. - Merci, Monsieur le Maire.
Comme on a un peu de temps, comme c'est un projet de délibération, je voudrais juste dire un mot de contexte
pour que l'ensemble de nos collègues dans cette Assemblée sachent de quoi on parle, puisque M. BERTHAULT
connaît bien le sujet.
Nous parlons, en fait, d’une rivière qui coulait jusqu’en 1939 dans Paris, qui part des Yvelines et qui
s'écoulaient à travers les 13e et 5e arrondissements jusqu’à la Seine. Avec l’urbanisation progressive, cette rivière
s'est transformée peu à peu en égout à ciel ouvert puis a été recouverte et aujourd'hui a disparu dans le sous-sol
parisien.
Il y a de nombreux projets aujourd'hui en cours, dont ce SAGE, qui vont nous aider, en fait, à retrouver cet état
écologique de la rivière.
Ce SAGE, dans un premier temps, c'est réussir à avoir un vrai travail de cohérence en termes de question de
politique de l'eau et de rétablissement des continuités écologiques et de retour de la biodiversité, avec la création
d'un cadre, commun pour les quatre départements, de travail qui n'existait plus pour travailler, justement, sur tout le
linéaire de la rivière.
Avec, pour répondre à votre question, un travail important fait pour retrouver l'état écologique, je le disais, avec
des évolutions extrêmement positives à ce jour, puisque la Ville de Paris a travaillé de concert avec le Département
du Val-de-Marne pour travailler à la réouverture, notamment à Arcueil et à Cachan : ce vaste projet de remise à jour
de la Bièvre.
Ça y est, c’est parti ! Cela va se faire, donc nous travaillons avec eux pour rouvrir la Bièvre à cet endroit, ce qui
va avoir un effet direct sur la qualité de l'eau.
En parallèle, nous travaillons à faire ce qui nous est imposé par la directive européenne, c'est-à-dire à renvoyer
l'eau de la Bièvre non plus aux égouts mais bien directement à la Seine. C'est dans le programme de travail de la
Ville de Paris, avec la réutilisation à moyen terme du déversoir d’orage de la Bièvre, pour avoir une eau qui arrive
directement en Seine, et un travail spécifique avec le S.I.A.A.P. sur le nœud de Cachan pour avoir une réelle
séparation aujourd'hui eaux usées/eaux de la rivière.
La question de la réouverture, c’est une question de plus long terme à Paris.
A Paris, elle pose des questions énormes en termes d’aménagements urbains, énormes en termes de
financement et ce n'est pas évidemment là en deux minutes qu'on pourra l'aborder. Cela nécessitera de poursuivre
encore un certain nombre d'études.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci beaucoup, Madame la Maire.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DPE 36.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2015, DPE 36).

2015 DPE 52 - DEVE - Sacs de propreté pour la Ville de Paris - Marché de fournitures Modalités de passation.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Nous examinons le projet de délibération DPE 52 - DEVE,
relatif aux sacs de propreté pour la Ville de Paris.
La parole est à M. Jean-Pierre LECOQ.
Il n’est pas là !
Si, il est là, pardon !
Je ne vous voyais pas.
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M. Jean-Pierre LECOQ, maire du 6e arrondissement. - Je suis à l'extrémité de notre Assemblée. C'est pour
cela que vous ne me voyez pas, Monsieur le Maire, mais je suis bien là.
Très rapidement, sur ce projet de délibération sur lequel d’ailleurs, peut-être Marie-Laure...
Non ? Tu n'interviens pas ?
Alors, je vais essayer de parler pour deux, même si je serai bref, Monsieur le premier adjoint !
Je voulais simplement vous dire que nous étions, bien sûr, très attachés au plan de déploiement des corbeilles
de rue, dont nous entretient régulièrement l’adjoint compétent M. PENINOU, et nous souhaitons que, effectivement,
ces corbeilles soient intégralement déployées.
Si mon intervention porte sur ce projet de délibération relatif aux sacs, c'est que nous avons remarqué que les
sacs qui étaient implantés dans ces corbeilles, dans leur première version, n'étaient pas totalement satisfaisants.
Je ne me lancerai pas dans une évocation poétique du balancement de ces sacs, mais effectivement on
observe que, vraisemblablement, ils n'étaient pas suffisamment grands et que l'on n'avait donc pas la même capacité
qu'avec les réceptacles anciens, qui ne brillaient pas par leur esthétisme mais qui étaient finalement relativement
efficaces.
Mon souhait est que, dans le cadre de cet appel d'offres, on demande peut-être que ces sacs aient une
capacité plus importante, moins de portée au vent, ce qui permettrait sans doute que les nouvelles corbeilles de rue
soient véritablement esthétiques et efficaces quant à leur capacité d’emport des détritus. Voilà !
Pardonnez-moi d'être intervenu sur ce sujet ! Ce n'est pas très poétique comme intervention, mais cela se veut
efficace.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Mais qui est tout à fait important.
Pour vous répondre, la parole est à M. Mao PENINOU.
M. Mao PENINOU, adjoint. - Mais très quotidien, en tout cas, à défaut d'être très poétique !
Merci de votre intervention.
D'abord, je tiens à vous dire que le déploiement intégral des nouvelles corbeilles de rue sera achevé au mois
de juillet prochain.
On s'en approche chaque jour à grands pas et je pense que ce sera une bonne chose du point de vue de
l'esthétique de ces corbeilles de rue.
La problématique des sacs est une problématique que l'on suit de très près.
D'abord, il a fallu, et il faut continuer encore, à trouver le bon geste pour nos éboueurs pour les installer, de
manière à la fois à ce que le sac soit bien posé, et qu'il ne recouvre pas l'endroit où on écrase sa cigarette. Ensuite, il
y a aussi des problèmes de visibilité qui vont faire que, par exemple, dans le nouveau marché nous avons prévu une
expérimentation de retour à des sacs de couleur verte, notamment dans le quartier de l'Hôtel de Ville, pour voir ce
que cela peut donner, parce que, aujourd’hui, le gris des sacs sur le gris de nos bitumes fait que ces corbeilles de
rue sont nettement moins visibles.
Ces sacs répondent à toute une série de normes, la norme NF082 qui est un gage en termes de qualité de
résistance aux percements, aux déchirements, une nécessité d’opacité de 15 % qui nous est demandée par la
Préfecture : une composition en polyéthylène basse densité avec au moins 80 % de matières recyclées et une
nécessité de respecter l’environnement et la santé en cas de destruction ou de combustion, c’est-à-dire aucun
dégagement de gaz nocifs ni de pollutions. Enfin, le fait de ne pas se refermer à cause de l’électricité statique.
Dernier point, pour ne pas trop encourager la biodiversité défendue par ma collègue juste à ma gauche, il faut
qu’ils ne soient pas trop accessibles aux rats et aux corneilles. Et donc qu’ils ne traînent pas par terre et qu’ils restent
suspendus, ce qui provoque en effet, dès qu’il y a un peu de vent, un léger balancement que vous avez remarqué
mais qui malheureusement devrait perdurer.
Voilà ce que je peux vous dire, en précisant que nous restons tout à fait à votre écoute ainsi qu’à l’écoute de
l’ensemble des maires d’arrondissement. Les chefs de division de la Direction de la Propreté et de l’Eau sont
également à votre écoute et nous font remonter les choses pour qu'on essaye de les corriger au mieux.
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Pour conclure, j'ajoute que quand nous aurons fini le déploiement au mois de juillet prochain, dès le mois de
septembre, nous serons là aussi à l’écoute de l’ensemble des mairies d’arrondissement pour les nouveaux
emplacements de corbeille de rue.
Je vous remercie.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci beaucoup, Monsieur le Maire.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DPE 52 - DEVE.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2015, DPE 52 - DEVE).

2015 DEVE 36 - Convention type d'occupation temporaire du domaine public pour
l’installation et l’expérimentation de solutions innovantes liées à l’amélioration du
métabolisme urbain parisien.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Nous examinons le projet de délibération DEVE 36 relatif à
une convention type d’occupation temporaire du domaine public pour l’installation et l’expérimentation de solutions
innovantes liées à l’amélioration du métabolisme urbain parisien.
La parole est à Jérôme GLEIZES.
M. Jérôme GLEIZES. - Merci, Monsieur le Maire.
Chers collègues, je me permets d’attirer l’attention de notre Assemblée sur ce projet de délibération a priori
technique mais très important.
La Ville dans les trente prochaines années subira de très importantes mutations. Ces mutations se feront
autour du thème de la ville soutenable et de la ville résiliente : limitation des émissions de carbone et efficacité
énergétique, recyclage des ressources fondamentales, préservation de la biodiversité, de l’environnement et de la
santé seront des enjeux à venir. Ceci se fera grâce à des investissements importants.
Economie circulaire et métabolisme urbain : deux thèmes qui sont en ce moment d’actualité et nous ne
pouvons en tant qu’écologistes que nous en réjouir.
Quelques jours après le lancement des états généraux de l’économie circulaire, nous examinons ici un projet
de délibération qui parle de métabolisme urbain. Après la ville qui passe de modèle linéaire en modèle circulaire,
maintenant la ville va se rendre autonome dans la gestion de ses flux, de l’énergie, de l’eau et des déchets pour
préserver son écosystème. Une ville est comme un écosystème vivant qui s’inscrit dans le temps.
C’est à la biologie qu’a été emprunté ce modèle qui doit inspirer la gestion de la ville. On parle alors de
métabolisme urbain. Qu’est-ce que le métabolisme urbain ? C’est l’ensemble des transformations et des flux de
matière et d’énergie intervenant dans des cycles écosystémiques d’une zone urbaine, par exemple l’eau, le carbone,
l’azote. La ville est alors représentée comme une unité métabolique complexe, avec un ensemble d’entrées, matières
premières, produits semi-finis, produits alimentaires, de transformation de ces matières en produits semi-finis et de
sortie, produits manufacturés, déchets gazeux, liquides et solides.
Cet écosystème composé de sous-systèmes concentre un nœud de transferts de flux de matière et d’énergie,
qu’il utilise et transforme pour satisfaire ses besoins, maintenir sa stabilité ou étendre son influence. Ces flux sont
dégradés sous forme de déchets, de nuisances et d’énergie dissipées.
Je voudrais ici rendre hommage à Vladimir Vernadsky qui, en 1926, a défini la notion de biosphère en incluant
aussi bien les sphères géologiques, les sphères biologiques et la sphère humaine à travers la noosphère. Il a fallu
presqu’un siècle avant que la ville prenne en compte ce principe de base de l’unité entre toutes ces sphères, et
notamment le fait que les êtres humains, et donc les villes, ne sont pas extérieurs aux écosystèmes. Au contraire, ils
sont un des éléments importants de son fonctionnement métabolique.
Les rapports de la ville avec son environnement ont évolué. Le modèle où je prends, je consomme, je jette
n’est plus possible. Le gaspillage urbain à fort impact sur la nature n’est plus viable. La notion de temps doit
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désormais être consubstantielle à la gestion d’une ville. Les ressources sont et deviennent des plus limitées.
Laissons-les donc les plus intactes possibles aux générations à venir.
Les villes ont une empreinte écologique élevée. Statistiquement un urbain pollue plus qu’un rural. Le Global
Footprint Network a par exemple estimé que la ville de Berlin a besoin d’une surface équivalent à 168 fois sa taille
afin de répondre aux besoins de ses habitants. Qu’en est-il exactement pour Paris ?
En attendant, j’invite donc l’Assemblée ici présente à visiter le site metabolisme.paris.fr pour se faire une idée
de l’ensemble de ces flux du métabolisme urbain parisien.
Globalement, 31 % des déchets municipaux ont été recyclés en Europe en 2010. Une amélioration significative
par rapport au taux de recyclage de 23 % enregistré en 2001, mais encore loin de l’objectif de l’Union européenne à
50 % de déchets ménagers recyclés d’ici à 2020.
De nombreuses villes européennes ont déjà mis en place des projets très innovants. Ainsi, à Stockholm, le
biogaz est produit à partir des eaux usées et utilisé comme fuel par des bus. Autrement dit, un lien a été créé entre le
système d’épuration des eaux usées et celui des transports en commun. C’est cela une approche écosystémique.
Ce genre d’approche requiert non seulement de trouver de nouvelles solutions technologiques mais aussi de
faire coopérer des acteurs qui n’en ont pas l’habitude. Cela demande de la coordination et une vision sur le long
terme du chemin à suivre.
Les autorités locales ont donc un rôle crucial à jouer dans la résolution de tels systèmes. C’est ce rôle qu’a joué
la Ville de Paris en septembre dernier en lançant avec le laboratoire Paris Région Innovation l’appel à projets portant
sur l’amélioration du métabolisme urbain lié aux activités des services municipaux.
C’est assez fatigant, Monsieur ADEMBAUM, de parler pendant mon intervention.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Allez-y, terminez dans le silence, s’il vous plaît.
M. Jérôme GLEIZES. - Merci.
C’est peut-être technique, pointu, mais c’est très intéressant pour le devenir de notre ville.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Allez-y, vous devez conclure.
M. Jérôme GLEIZES. - Il s’agit donc bien de rendre l’administration parisienne exemplaire alors que Paris sera
ville hôte dans quelques mois de la Conférence des parties sur le changement climatique, la COP 21.
Nous ne pouvons donc qu’être très attentifs et nous le serons dans les années à venir. Les treize projets qui
viennent d’être sélectionnés doivent contribuer demain à une ville attentive à son impact environnemental. Je vous
invite à les consulter en annexe de ce projet de délibération.
Je ferai néanmoins une petite remarque. Ils sont très centrés sur les déchets, le cycle de l’azote est passé
devant celui de l’énergie. Or, la question énergétique est l'un des enjeux de ces prochaines années. Il peut y avoir
une ville résiliente sans contrôle de sa production et de sa consommation énergétique. C’est le point faible de toute
coordination : l’énergie est au centre de tout métabolisme et de la vie.
Je voudrais aussi faire remarquer que le deuxième projet Orange Auto-Partage par Orange est très éloigné de
la question du métabolisme et ressemble un peu à ce qu’on appelle un effet d’aubaine et aurait pu être financé
autrement par l’entreprise Orange.
En attendant, je vous invite à voter ce projet de délibération.
Merci pour ceux qui m’ont écouté.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci, Jérôme GLEIZES.
Pour vous répondre, la parole est à Mme Antoinette GUHL.
Mme Antoinette GUHL, adjointe. - Bonjour.
Monsieur le Maire, chers collègues, Monsieur GLEIZES, merci d’attirer l’attention de notre Assemblée sur ce
projet de délibération liée effectivement à la réalisation des treize projets sélectionnés dans l’appel à projets
Métabolisme urbain.
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Cet appel à projets a été lancé en 2014 par Jean-Louis MISSIKA, Célia BLAUEL et moi-même dans le cadre
d’un partenariat entre Paris Région Lab et la Ville de Paris et l’objectif est bien de réduire l’empreinte écologique de
Paris en l’engageant dans l’économie circulaire.
Vous avez donné une définition du métabolisme urbain fort précise et vous avez bien fait, car l’étude du
métabolisme urbain des villes est au cœur d’une politique environnementale et d’économie circulaire pour l’ensemble
des villes.
Le 11 mars, lorsque nous avons lancé les états généraux de l’économie circulaire, nous avons réuni, et vous
l’avez vu, plus de 500 acteurs de l’économie circulaire pour mettre en route cette coopération, que vous appelez de
vos vœux, à différentes échelles. Il y avait présentes notamment une vingtaine de collectivités du Grand Paris,
puisque cette coordination des acteurs ne doit pas se faire intra-muros mais bien au-delà sur des échelles de
territoires qui sont opportunes aux projets, et non pas sur des échelles de territoire qui soient administratives.
Lors de ce lancement des états généraux, le métabolisme urbain a été largement abordé, et notamment par la
chercheuse Sabine BARLES qui a été la première à travailler en 2004 sur le métabolisme urbain de la Ville de Paris
et de la Région Ile-de-France et qui nous a fourni un certain nombre de données très importantes pour la mise en
place des politiques à venir.
Ces états généraux vont donner lieu à dix groupes de travail, dont un destiné spécifiquement à la question des
énergies et des énergies de récupération.
Vous rappeliez que les énergies étaient peu présentes dans les résultats de cet appel à projets. Je dirai donc,
sous le contrôle de Célia BLAUEL et de Jean-Louis MISSIKA, qu’il existe un groupe de travail énergie où la
géothermie et l’énergie de récupération sont à l’ordre du jour.
Quant à l’eau que vous évoquez également, elle est effectivement présente dans les résultats de cet appel à
projets par deux projets sélectionnés : "l’avaloir dépolluant" qui permet de valoriser les eaux de ruissellement, Célia
BLAUEL pourrait en parler, et puis "filtration et fontaines", qui est le dernier projet de cet appel à projets.
Cet appel à projets va permettre d'expérimenter un certain nombre d'autres innovations : la mise en place de
bouteilles consignées dans les événements de la Ville de Paris avec "J'embouteille", ou encore une production
agricole en aquaponie qui associe élevage de homards d’eau douce et de culture végétale, ou encore une solution
large de véhicules interentreprises, à laquelle vous faisiez allusion et qui entre parfaitement, Monsieur GLEIZES,
dans l'économie circulaire et dans la réduction du métabolisme urbain, puisque le fait de pouvoir partager des
véhicules, donc d'être dans l'auto-partage, réduit le besoin de véhicules. On est bien dans un appel à projets.
Quand vous évoquiez la question du financement, je rappelle que cet appel à projets ne donne pas lieu à des
financements, mais à des conventions avec la Ville pour avoir accès à des espaces ponctuellement ou de manière
un peu plus permanente.
J'en ai presque terminé.
Je voulais simplement vous informer qu'un nouvel appel à projets à économie circulaire va être lancé en 2015
pour récompenser, là aussi, cinq projets d'économie circulaire.
Pour que chacun et chacune d'entre vous puisse également participer à l'économie circulaire de Paris, nous
vous proposons demain - vous pourrez ranger vos armoires ce soir après la fin du Conseil - de ramener, de rapporter
vestes, tailleurs, cravates, foulards, tout ce qui est nécessaire à des jeunes ou des moins jeunes pour passer des
entretiens d'embauche, puisque "la Cravate solidaire" les collectera demain matin et les redonnera ensuite à des
personnes qui ont des difficultés à avoir accès à un habillement de qualité pour pouvoir passer des entretiens
d'embauche. On fait donc appel à la générosité des conseillers de Paris.
Merci à vous.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci beaucoup, Antoinette GUHL, pour cette intervention et
ce rappel, en espérant que cet appel trouve écho auprès des conseillers de Paris.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DEVE 36.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
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Le projet de délibération est adopté. (2015, DEVE 36).

2015 DPE 37 - Collecte du verre en porte à porte - Marché de services - Modalités de
passation.
2015 DPE 38 - Collecte du verre en apport volontaire - Marché de services - Modalités de
passation.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Nous examinons les projets de délibération DPE 37 et DPE
38 relatifs à la collecte du verre en porte à porte et en apport volontaire, sur lequel Mme SIMONNET a déposé
l’amendement n° 56.
La parole est à M. Didier LE RESTE.
M. Didier LE RESTE. - Merci, Monsieur le Maire.
Mon intervention portera sur le projet de délibération proposé et celui qui le suit, car ils sont tous deux liés au
service public de collecte des ordures ménagères dans notre ville, et à la question spécifique de la collecte de verre.
Ces projets de délibération visent à passer un marché public pour les missions de collecte de verre en porte à
porte et dans les points d'apport volontaire.
Fondamentalement, nous ne partageons pas la décision de déléguer ce service public à un prestataire privé.
Nous pensons que la Mairie dispose de capacités techniques et logistiques largement suffisantes pour assurer cette
mission de service public. Le recours à une entreprise privée pour la mener n’est, à nos yeux, pas opportun.
La mission de collecte des déchets est un service public primordial dans notre ville et touche directement le
quotidien des Parisiennes et des Parisiens. Il doit, pour nous, être géré directement par les agents de la Municipalité.
De plus, les enjeux écologiques sous-tendus par la gestion de ces compétences sont très importants, car la gestion
des déchets doit, au premier titre, s’inscrire dans cette transition écologique de Paris que nous souhaitons. Nous
estimons que la maîtrise en régie publique de la grande majorité des missions, liée à la collecte des déchets, est un
levier puissant pour impulser de nouveaux modèles écologiques à Paris, car elle est au plus près de la décision de
notre Assemblée et la plus réactive pour implanter de nouveaux dispositifs.
Dans le même temps, nous prenons acte que les dispositions de notre vœu, relatives aux conditions de travail
dans les marchés et délégations de service public que nous avions déposées lors du précédent Conseil de Paris, ont
été entendues. Nous nous satisfaisons de voir que le cahier des charges du marché intègre des prescriptions fortes
en matière de politique sociale pour garantir aux personnes qui assurent une mission de service public au plus près
des Parisiens des conditions de travail optimales. Nous considérons que c'est une avancée pour les salariés des
délégataires de service public de notre Ville, comme une avancée pour notre Municipalité.
Au regard des éléments d'appréciation que j'ai évoqués, le groupe Communiste - Front de Gauche s'abstiendra
sur ce projet de délibération.
Nous maintenons cependant notre position de fond de défense d’une régie publique pour assurer le service
susvisé, a fortiori alors que le dernier conflit social intervenu à la S.I.T.A. a mis en exergue les limites de la gestion
d'un prestataire privé.
Je vous remercie.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci, Didier LE RESTE.
La parole est à Mme Danielle SIMONNET.
Mme Danielle SIMONNET. - Vous ne serez pas surpris si je vous dis que je me retrouve tout à fait dans les
propos de Didier LE RESTE. Eh oui, hélas, chers collègues, vous allez une fois de plus, avec ce projet de
délibération, reconduire une délégation privée via un marché de collecte du verre. Les événements du mois dernier
concernant l'un des prestataires du marché précédent, sont pourtant plus qu'édifiants et ont montré qu'il n'y a qu'une
solution viable et efficace, conforme à la bonne exécution du service public et à des conditions de travail décentes
pour ceux qui y travaillent : la remunicipalisation !
En effet, le mois dernier, j'avais présenté un vœu qui a été retoqué comme étant sans objet. On m'a assuré que
la Ville allait, bien évidemment, prendre toutes les précautions pour garantir aux salariés de l'entreprise des
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conditions de travail décentes. Oui, je rappelle que cet hiver, les salariés de l’entreprise S.I.T.A., l’une des entreprises
prestataires dans le cadre du précédent marché, ont fait une grève de plus d'un mois pour dénoncer des conditions
de travail extrêmement difficiles du fait des sous-effectifs, les conduisant à porter de lourdes charges, ce qui les
contraignait souvent à des arrêts de travail répétés, mais aussi pour dénoncer le manque d'entretien des
équipements qui risquaient de provoquer des accidents de travail, des maladies professionnelles et, en même temps,
des problèmes sur la voie publique.
Ils dénonçaient, enfin, la grande précarité des salariés puisqu'une part importante des travailleurs était de
manière permanente des intérimaires, quand le droit du travail interdit un recours à de la main-d'œuvre intérimaire
pour pallier les besoins permanents des entreprises.
La lutte des salariés a finalement payé. Ils ont arraché du prestataire une amélioration de leurs conditions de
travail, mais le rôle de la Ville, en tant que donneur d'ordre et, surtout, en tant que municipalité dite de gauche, est
d'empêcher que l'on en arrive à de telles situations.
Pour cela, le meilleur moyen, et le plus évident, est la remunicipalisation. En effet, le cas de l'entreprise S.I.T.A.
est une démonstration que je répète à chaque fois que vous déléguez un service public au privé. Une telle délégation
conduit inévitablement à une dégradation des conditions de travail dans ce service public, à une plus grande
précarité, mais aussi à une dégradation du service public rendu aux Parisiennes et aux Parisiens, à un moindre
entretien des équipements, car l'entreprise qui gère n'a que faire du bien commun et veut seulement réduire tant que
possible ses coûts pour générer un profit et, si possible, un profit maximum sur le dos des contribuables. Car dans le
service public, les éventuels bénéfices réalisés dans le cadre de l’exercice du service peuvent être réinvestis pour le
bien commun au lieu d’aller dans les poches d’actionnaires ou d’acteurs privés.
Bref, le meilleur moyen de garantir un cadre de l’exercice du service public décent pour les usagers comme
pour les travailleurs, c'est la remunicipalisation. Puisque vous refusez cette option et décidez de relancer un appel
d’offres, vous pourriez a minima tout faire pour garantir à celles et à ceux qui seront employés dans le cadre de cet
appel d'offres, des conditions décentes : mettre fin à leur précarité, imposer un entretien convenable des
équipements.
C'est pour cela que je dépose un amendement au règlement de la consultation, avec des modifications du
cahier des clauses administratives pour imposer aux prestataires de prendre des engagements précis : l'affectation
de deux rippeurs par véhicule lors de chaque opération de collecte, par exemple. La limitation du recours aux
contrats d'intérim aux besoins ponctuels et aux périodes d’accroissement de l’activité de l’entreprise, ainsi qu’un
contrôle et un entretien régulier de l'état des véhicules et du matériel utilisé lors des collectes, afin de prévenir au
mieux toute défectuosité susceptible d’affecter la santé et la sécurité des travailleurs.
Bref, j'ai travaillé sur un amendement avec des choses bien plus concrètes, mais qui va dans la continuité du
vœu présenté par le groupe Communiste et qui s'attaquait au fait qu'il fallait au moins, à défaut de remunicipalisation,
renforcer les cahiers des charges des marchés d'appel d'offres pour sécuriser les conditions des salariés.
J'espère que cet amendement va être au moins adopté par certains groupes de la majorité et, pourquoi pas,
l'ensemble de la majorité. Pour garantir que le prestataire ne réalise pas des profits plus importants sur le dos des
contribuables qu'il n'est tolérable et pour vérifier que les engagements en termes de conditions de travail, soient
respectés, je demande également que le prestataire s'engage à délivrer à la Ville un compte de résultat où figurent le
bénéfice net réalisé et l'évolution de ses dépenses, ainsi que le bilan social, mais je crois qu’il est déjà dans le projet
de délibération.
Vous voyez que je demande de la transparence et de l'amélioration concrète. Bien sûr, je préférerais la
remunicipalisation, mais je présente un amendement concret en attendant que cette bataille soit enfin gagnée à
Paris.
Je vous remercie.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci, Madame SIMONNET.
La parole est à M. Jérôme GLEIZES.
M. Jérôme GLEIZES. - Merci.
Comme nous l'avons dit lors du débat sur les concessions, le groupe Ecologiste évaluera au cas par cas les
D.S.P. Nous préférons la municipalisation des services publics ou la mise en régie.
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En revanche, ici, nous voterons le projet de délibération, car aucune alternative crédible n'a malheureusement
été proposée, de mise en régie ou en gestion directe, comme pour la récupération des déchets alimentaires où cela
va être étudié.
Par contre, nous restons très vigilants sur l'application de ces D.S.P., notamment en application des clauses
sociales et dans la Commission consultative des services locaux qui vérifie les D.S.P.
La grève chez SITA n'est pas acceptable et les D.S.P. doivent être respectées dans toutes leurs clauses, y
compris sociales, et il ne faut pas les laisser de côté.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci, Monsieur GLEIZES.
Pour répondre à ces trois interventions, Mao PENINOU ?
M. Mao PENINOU, adjoint. - Comme vous l'avez compris, Monsieur le Maire, cela concernera les deux projets
de délibération : les DPE 37 et 38, que vous pourrez soumettre au vote dans la foulée après mon intervention.
D'abord, remercier l'ensemble des intervenants.
C'est un vieux débat que nous avons avec Didier LE RESTE, avec le groupe Communiste, avec Danielle
SIMONNET, et aussi d'ailleurs avec le groupe Ecologiste, sur la question de la régie et des marchés de services.
Le choix qui a été fait en 2008 est un choix de partage des différentes collectes entre ce qui se fait en régie et
ce qui se fait aujourd'hui en marché de service.
C'est un choix important parce que c'est un choix qui permet à la régie de collecte de continuer à fonctionner, et
à fonctionner puissamment à Paris.
Je dis que c'est un choix important parce que c'est un choix qui est, il faut bien le dire, assez peu partagé par
nos voisins, qu'ils soient du Nord, du Sud, de l'Est ou de l'Ouest en région parisienne, et quelle que soit leur couleur
politique. Nous sommes un peu les derniers à avoir une régie aussi importante en matière de collecte.
Je tiens à ce que cette régie soit préservée et puisse se développer ; c'est d'ailleurs le sens du plan "garage"
que nous avons abordé tout à l'heure à travers le garage d'Issy sous périphérique, en face d'Issy-les-Moulineaux, qui
va permettre l’implantation de 40 bennes pour continuer à assurer la collecte en régie dans le 16e arrondissement.
C'est donc une volonté importante.
Nous sommes là sur un marché qui était déjà en marché de service et, honnêtement, qui fonctionne bien.
Aujourd'hui, nous ne sommes pas parfaits, loin de là, sur toutes les questions de tri et de recyclage à Paris,
mais s'il y a bien un domaine dans lequel nous fonctionnons bien, c'est celui de la collecte du verre.
30 kilos par an et par habitant pour les Parisiens, là où le reste de l'Île-de-France, y compris les zones plus
rurales, se situe à peine à 20 kilos. Nous sommes aujourd'hui à 66 % du verre parisien qui est recyclé et réutilisé : on
ne peut que s'en féliciter.
Comme vous l’avez souhaité, à la fois à la demande du groupe Communiste et du groupe Ecologiste et suite à
vos rappels réguliers dans ce Conseil de Paris depuis le début de cette mandature, nous avons fait extrêmement
attention à ajouter des clauses à la fois sociales et environnementales dans ce marché pour qu’il soit meilleur de
notre point de vue.
À la fois bien sûr sur des engagements qui correspondent à l’ensemble de la Municipalité parisienne comme
l’interdiction de toute forme de motorisation diesel et le respect des normes Euro 6.
À la fois, et cela fera plaisir à Célia BLAUEL qui abordera le sujet dans quelques minutes, sur l’insonorisation
des caissons. Vous savez que pour ce qui est de la collecte du verre, ce n'est pas négligeable.
Il y a également des prescriptions techniques visant à maintenir la qualité du verre en tant que tel à travers des
bennes gravitaires, la réalisation d’opérations de caractérisation du verre, etc.
A cela s'ajoute deux éléments sociaux très importants : l'engagement dans une démarche de progrès social qui
doit être formalisé par un rapport annuel qui sera rendu par les prestataires ; et un quota d'heures réservé à des
travailleurs en insertion, car nous croyons aussi évidemment que toutes les clauses d'insertion dans nos marchés
sont extrêmement importantes.
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Vous voyez donc que l'on travaille à améliorer les choses et les services. Mais non, nous n'avons pas fait le
choix de la remunicipalisation complète de la collecte, je vous le confirme, même si nous avons fait le choix du
maintien d'une grande partie, plus de la moitié, de la collecte en régie et que nous continuerons à faire ce choix pour
les prochains marchés et les prochaines filières de collecte qui viendront à nous.
C'est pourquoi je donne un avis défavorable à l'amendement de Danielle SIMONNET, même si je remarque et
salue son engagement dans une voie réformiste responsable.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Voie réformiste qui ne sera pas récompensée, puisque c'est
un avis défavorable de Mao PENINOU.
Je mets donc aux voix, à main levée, la proposition d'amendement n° 56 déposée par Mme SIMONNET,
assortie d'un avis défavorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition d'amendement n° 56 est repoussée.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DPE 37.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2015, DPE 37).
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DPE 38.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2015, DPE 38).

2015 DPE 53 - Valorisation des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques
(D.E.E.E.) et des lampes - Conventions avec les organismes OCAD3E et RECYLUM.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Nous examinons le projet de délibération DPE 53 relatif à la
valorisation des déchets d’équipements électriques et électroniques.
La parole est à Mme Sandrine MÉES.
Mme Sandrine MÉES. - Merci, Monsieur le Maire.
Monsieur le Maire, mes chers collègues, le projet de délibération que nous sommes appelés à examiner
aujourd'hui est important pour renforcer l'organisation des filières de récupération et de traitement des déchets
d'équipements électriques et électroniques.
Les producteurs de ces objets, vous le savez, assurent le financement du recyclage par l'intermédiaire d'une
taxe.
Les élus écologistes soutiennent depuis des années le développement de ces filières de recyclage.
Le traitement et le recyclage de ces déchets d'équipements électriques et électroniques ont un grand intérêt
environnemental puisqu'ils permettent d'obtenir de nouvelles matières premières qui sont réutilisées dans la
fabrication d'appareils et de réaliser des économies d'énergie importante.
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C'est donc un exemple d'économie circulaire sobre à la portée de chaque habitant et respectueux de
l'environnement promu par la collectivité parisienne.
D'ailleurs, la Ville de Paris a multiplié ces dernières années ses points d'apport et possède un service de
collecte en porte à porte ou par apport volontaires dans les sept centres de valorisation et d'apport des encombrants
appelés vulgairement déchetteries, ouverts au public. La Ville travaille aussi en collaboration avec les associations et
les ressourceries et recycleries.
Je précise que la Ville développe les points de collecte en lien avec les mairies d'arrondissement, donc la liste
des points de collecte n'est pas limitative et on peut en créer de nouveaux selon la convention.
Il s'agit donc de proposer une collecte de déchets électroniques une à deux fois par mois sur un lieu fixe, ce qui
permettra aux habitants de venir déposer rapidement leurs déchets.
On peut penser que cela peut contribuer à convaincre certains Parisiens de ne plus laisser leurs encombrants
ou déchets dangereux sur la voie publique, où ils se débarrassent de ces déchets qui gênent parfois tout le monde.
Je rappelle que l'action de la Ville s'inscrit en complément de l'action des distributeurs de ces objets puisqu'ils
sont contraints par la législation de reprendre gratuitement les objets dont nous parlons et donc, ils doivent
impérativement le faire.
Aussi, le groupe Ecologiste votera ce projet de délibération avec satisfaction.
Merci beaucoup.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci beaucoup, Madame MÉES.
Pour vous répondre, la parole est à Mao PENINOU.
M. Mao PENINOU, adjoint. - Merci.
Je n'ai pas grand-chose à ajouter sur la démarche : vous avez dit l'essentiel et je le partage.
Avec Antoinette GUHL, nous sommes dans une stratégie de multiplication des points d'apport volontaire pour
toute une série de déchets recyclables, dont évidemment les déchets d'équipements électriques et électroniques et
les lampes, qui sont concernés par cette convention.
Je tiens d'ailleurs à saluer le travail qui est fait actuellement sur les arrondissements avec le déploiement de
points d'apport volontaire provisoires qui sont organisés les week-ends - il y en avait ce week-end dans le 19e et
dans le 18e -. C'est maintenant la totalité des arrondissements de la rive droite qui sont concernés par ces
déploiements. Et je peux vous dire que les collectes sont extrêmement importantes et sont croissantes, ce qui non
seulement nous rassure mais nous démontre aussi que nous avançons dans la bonne voie, et que c'est bien la
question de la proximité, sur l'apport des déchets, qui est importante.
Il s'agit là de conventions qui vont permettre notamment à ces organismes de venir récupérer ces déchets
particuliers dans les déchetteries parisiennes et sur l'ensemble des points-relais que nous continuons à développer,
tels qu’ils ont été votés par les Parisiennes et les Parisiens lors du budget participatif, tels que nous les développons
avec les déchetteries de proximité, et tels qu'ils sont développés aujourd'hui avec les éco-organismes.
C'est dans cette voie, que nous avons décidée ensemble, au Conseil de Paris, et que nous nous efforçons de
mettre en musique avec Antoinette au jour le jour, que l'on arrivera à mettre en place et à réussir cette stratégie zéro
déchet.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci beaucoup, Mao PENINOU.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DPE 53.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2015, DPE 53).
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2015 DEVE 37 - Approbations des cartes stratégiques du bruit et du projet de plan de
prévention du bruit dans l'environnement de la Ville de Paris 2015-2020, pour le
lancement de la consultation du public.
Vœu déposé par le Groupe Ecologiste de Paris relatif au 20e arrondissement.
Vœu déposé par le groupe Socialiste et Apparentés relatif à l'impact du bruit des
infrastructures de la RATP et du trafic RER B.
Vœu déposé par le groupe Socialiste et Apparentés relatif à l'inclusion du secteur Porte
de Saint-Cloud.
Vœu déposé par le groupe UMP relatif au bruit des infrastructures ferroviaires.
Vœu déposé par le groupe UMP relatif à un cahier des charges à annexer.
Vœu déposé par le groupe UMP relatif à la couverture du périphérique.
Vœu déposé par le groupe UMP relatif à la flotte municipale.
Vœu déposé par le groupe UMP relatif aux horaires des chantiers.
Vœu déposé par le groupe UDI-MODEM relatif à un contrôle technique des 2 roues
motorisés.
Vœu déposé par le groupe UDI-MODEM relatif au contrôle de l'usage des klaxons.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Nous examinons maintenant le projet de délibération DEVE
37 relatif au projet de plan de prévention du bruit dans l'environnement de la Ville de Paris 2015-2020, sur lequel les
os
os
amendements n 57, 58, 59 et les vœux référencés n 60 à 69 ont été déposés.
Il y a de nombreux inscrits pour ce projet de délibération.
Il n'y a pas de débat organisé, donc chaque orateur a normalement droit à cinq minutes mais si nous
souhaitons au moins examiner tout le projet de délibération avant 19 heures, heure à laquelle nous ferons une pause
pour le dévoilement de la plaque en hommage aux élus de la Commune de Paris, il serait souhaitable, si vous en
êtes d’accord, que vous fassiez plus bref que les 5 minutes, pour que nous ayons le temps d'examiner l'ensemble
des amendements et vœux de ce projet de délibération.
Nous commençons par...
Mme BARATTI-ELBAZ n’est pas présente ? Si.
Nous commençons donc par Mme la Maire du 12e arrondissement, Mme Catherine BARATTI-ELBAZ.
Mme Catherine BARATTI-ELBAZ, maire du 12e arrondissement. - Merci, Monsieur le Maire.
Excusez-moi !
Depuis 2003, la Ville de Paris est engagée dans la réduction des nuisances sonores, notamment à travers une
politique de déplacement ambitieuse et volontariste, permettant de développer un panel de mobilités adaptées à un
environnement dense et répondant aux enjeux de développement durable de notre ville.
Le boulevard périphérique a longtemps représenté une discontinuité urbaine infranchissable, doublée d'un
concentré de nuisances pour les riverains.
C'est un sujet que nous connaissons bien dans nos arrondissements périphériques.
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Loin de nier la coupure que cet ouvrage représente encore, notre action est guidée par la nécessité de réfléchir
désormais à son intégration et à la maîtrise des nuisances qu'il génère, à l'aune d’une réduction des déplacements
des voitures polluantes à Paris et à l'échelle de la métropole.
Le 10 mars dernier, nous nous sommes rendus, avec Célia BLAUEL et Christophe NAJDOVSKI, porte de
Saint-Mandé afin d'effectuer des mesures de bruit à un endroit charnière du périphérique, puisque, sur sa portion
Nord, vers la porte de Vincennes, un revêtement phonique a été posé à l'été 2013, alors qu’au Sud de ce tronçon du
boulevard périphérique, ce revêtement n'est pas encore installé.
L'écart mesuré est significatif et il représente des mesures confirmées par les études précédentes.
Ces mesures permettent donc de constater la réussite de ce revêtement et je me réjouis, au nom des habitants
du 12e arrondissement, de l'engagement qu'a pris la Maire de Paris d'étendre ce revêtement phonique à un tiers du
périphérique, c'est-à-dire à l'ensemble des zones du périphérique qui comportent des riverains à proximité immédiate
dans le 12e arrondissement. Cette extension permettrait d'apaiser l'environnement sonore de secteurs où sont
localisés de nombreux établissements scolaires, en plus des habitations, des équipements sportifs, mais aussi des
logements que nous envisageons de construire.
Cette vision intégratrice portée par la Ville de Paris nous permet de repenser structurellement l'origine des
nuisances du boulevard périphérique à la fois en matière de circulation, de vitesse et de nuisances sonores.
Je me réjouis ainsi que la diminution de la vitesse du périphérique à 70 kilomètres/heure en janvier 2014 ait été
accueillie très positivement par les habitants du 12e arrondissement, alors qu’elle avait fait l'objet de nombreux
débats.
Aujourd'hui, nous savons que cette mesure, demandée depuis de nombreuses années par la Ville à l'Etat, a
entraîné une baisse significative des nuisances sonores, au-delà de l'augmentation de la fluidité du trafic et la
diminution des accidents.
Dans le cadre du G.P.R.U. de la porte de Vincennes, ces mesures prises sur le périphérique ont été un premier
pas de reconquête de ces espaces, jusqu'alors vécus par les habitants comme marginaux.
Notre responsabilité est aujourd'hui d'engager la poursuite de ces premières réalisations, avec notamment le
réaménagement de la porte de Vincennes permettant d'apaiser l'espace public, la construction d’immeubles écrans,
de bureaux ou hôtels, mais également d’un gymnase-pont à la porte de Saint-Mandé.
Cela se traduit également par l'engagement de la Ville de Paris de prolonger le tramway jusqu'à la place de la
Nation, permettant de pacifier le cours de Vincennes qui ressort, dans ces cartographies, comme un autre point noir
de notre arrondissement.
Ainsi, c'est bien un ensemble de mesures qui contribueront à terme à répondre aux attentes des habitants de
ce secteur.
La question de la maîtrise des nuisances liées aux infrastructures ferroviaires est du ressort de l'Etat, qui définit
son propre Plan bruit, mais nous ne sommes pas attentistes et nous agissons avec nos outils. C'est, par exemple, le
cas de l'immeuble de bureaux et du gymnase qui seront livrés en 2018 et qui, construits à proximité du faisceau
ferroviaire de la gare de Lyon, feront écran pour protéger des nuisances l'école Gerty Archimède.
Je me réjouis donc de la présentation du Plan antibruit et de l'ensemble des actions qui seront déployées, afin
de garantir aux Parisiens la préservation et l'amélioration de leur cadre de vie.
Je m'engage à poursuivre la concertation après eux, comme le prévoit le projet de délibération.
Je vous remercie.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci, Madame la Maire.
La parole est à Yves CONTASSOT.
M. Yves CONTASSOT. - Merci, Monsieur le Maire.
Ce projet de délibération est extrêmement important pour l'amélioration de la santé des Parisiennes et des
Parisiens.
Quelques chiffres, d'abord, de contexte qui nous montrent l'urgence de lutter contre le bruit dans notre ville.
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Selon l'Agence européenne de l'environnement, les nuisances sonores sont à l'origine de plus de 10.000 décès
prématurés par an. Quelque 6.700 victimes du bruit ambiant succomberaient à des crises cardiaques et 3.300 à des
accidents vasculaires cérébraux. 82 % des Français se disent préoccupés par les questions relatives au bruit,
d'après une enquête publiée par l'IFOP en 2014.
A Paris, aucun des 20 arrondissements n'est épargné. Les habitants y subissent des nuisances sonores,
généralement le long des axes routiers les plus empruntés et tout particulièrement aux abords du périphérique.
Au total, 112 écoles, 11 crèches, 20 établissements de santé sont également touchés. Il s'agit donc bien d'un
enjeu de santé publique majeur et le plan de prévention du bruit qui nous est soumis aujourd'hui y apporte des
solutions.
Alors, oui, comme il est dit dans ce plan, il faut agir et, pour cela, d'abord évaluer et sensibiliser.
Evaluer, tout d'abord : les cartes du bruit existantes seront affinées, afin d'améliorer la connaissance de
l’origine et de l'ampleur des nuisances sonores. Pour cela, les études de report de trafic ainsi que les études d'impact
des projets municipaux seront multipliées.
A cet égard, il nous paraît important de corréler le niveau de pollution sonore avec le niveau de pollution
atmosphérique et de vérifier s'il n'y a pas non plus une corrélation forte avec les niveaux de revenus.
Car nous le disons depuis longtemps, ce sont souvent les mêmes qui subissent toutes les injustices et on a
rarement vu des logements de luxe se construire le long des principaux axes routiers.
Ce plan prévoit une enquête globale de ressenti de l’environnement sonore réalisée tous les deux ans, afin
d'évaluer son efficacité. Cela nous semble une avancée réelle qui considère les nuisances sonores comme un
véritable facteur de dégradation de la qualité de vie. Il conviendra, là encore, d'intégrer les autres indicateurs que je
viens d'évoquer, car nous sommes partisans d'une approche multifactorielle de la qualité de vie.
Sensibiliser, ensuite : individus, collectivités et entreprises, nous sommes à la fois toutes et tous concernés par
la qualité de notre environnement sonore et toutes et tous acteurs et actrices d'un espace public apaisé. La
sensibilisation au bruit et à ses nuisances doit donc s'adresser à tous les publics.
Une campagne de communication auprès des conducteurs pour agir sur les comportements bruyants,
accélérations intempestives, usage abusif du klaxon, débridage des motos, etc., sera donc la bienvenue mais cela ne
suffira pas si la verbalisation n'est pas mieux appliquée. Or, nous avons toutes et tous des exemples des difficultés
rencontrées par les Parisiennes et les Parisiens quand il faut faire intervenir les forces de police pour des nuisances
sonores.
Faut-il rappeler les nombreux vœux votés également au sein de notre Assemblée pour que la police soit
exemplaire dans l'usage des avertisseurs sonores ? Il en va de même à propos des deux-roues manifestement trop
bruyants. Combien de PV ? Trop peu, alors qu’on sait qu’une moto peut réveiller plusieurs dizaines de milliers de
personnes la nuit, lorsqu'elle ne respecte pas la réglementation.
La Ville diffusera des messages d'information aux usagers du périphérique sur l'impact sonore de la vitesse la
nuit : fort bien ! Mais s'il suffisait de communiquer pour que les comportements changent, on le saurait depuis
longtemps.
C'est pourquoi il faut agir en limitant la vitesse, car la réduction de la vitesse est la principale et la plus efficace
mesure de lutte contre le bruit. Elle a un autre avantage : elle ne coûte rien.
David BELLIARD y reviendra.
On le voit bien ici : la sensibilisation à un usage apaisé des véhicules pour limiter le bruit dans notre
environnement est un travail de longue haleine qui nécessite d'agir partout où cela est possible.
David BELLIARD va maintenant poursuivre sur les actions à mener.
Je vous remercie.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - En effet, la parole est à M. David BELLIARD.
M. David BELLIARD. - Très, très organisé !
Merci, Monsieur le Maire.
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Mes chers collègues, comme le disait à l'instant mon collègue Yves CONTASSOT, après avoir évalué et
sensibiliser, il faut agir.
L’évaluation et la sensibilisation doivent, en effet, nécessairement s’accompagner d’actions concrètes liées
prioritairement aux projets urbains et au trafic routier. La conception des aménagements prendra désormais en
compte l'environnement sonore dès l'origine des projets. Ceci implique d'intégrer les objectifs de qualité de
l’environnement sonore aux dispositions réglementaires du P.L.U. en définissant des valeurs limites d'exposition au
bruit contraignantes pour les nouveaux logements.
Enfin, le confort acoustique des nouveaux logements sociaux sera amélioré en rendant obligatoire l’option
acoustique des certifications de qualité et en exigeant une attestation lors de la déclaration de fin de travaux.
La Ville améliorera également le confort acoustique du parc de logement social ancien en intégrant cette
dimension dans les rénovations thermiques du Plan climat. Plus généralement, l'Agence parisienne du Climat et les
acteurs des O.P.A.H. et O.P.A.T.H. parisiennes apporteront des conseils en matière de compatibilité thermique et
acoustique aux porteurs de projets de rénovation énergétique.
Ainsi, à titre d'exemple, a été mise en place une "prime fenêtre" de 100 euros dans le cadre du dispositif
A.N.A.H., sous conditions de ressources. Ce dispositif, qui a existé en 2008 et 2009, a été ensuite arrêté, faute de
demandes suffisantes. Il pourra être reconduit.
Enfin, l’aménagement de l’espace public pour un environnement plus apaisé est pris à bras-le-corps par ce
plan. Nous ne pouvons que nous en réjouir, le trafic routier étant reconnu comme la cause principale de la
dégradation de l’environnement sonore des Parisiennes et des Parisiens.
La Ville agit afin de développer les alternatives aux modes de déplacements bruyants et polluants. Pour n’en
citer que quelques-uns, l’amélioration de l’offre de transports collectifs, le développement de modes actifs de
déplacements comme le vélo et la marche, ou encore la réduction du trafic de poids lourds sur le périphérique,
l’utilisation de revêtements de chaussée acoustiques et d’enrobés phoniques nous semblent aller dans le bon sens.
Tout comme vont dans le bon sens toutes les actions favorisant le partage des zones de tranquillité. Nous savons
l’importance accordée par l’équipe municipale à la qualité des projets d’aménagements de notre ville.
En cohérence avec l’ensemble de ces actions, le groupe Ecologiste a déposé un vœu à ce Plan de lutte contre
le bruit, afin qu’une étude soit lancée pour identifier des tronçons du périphérique mitoyen des zones d’habitation où
une expérimentation de la limitation de la vitesse à 50 kilomètres/heure de 22 heures à 6 heures pourrait être
effectuée. Nous savons en effet que la limitation de la vitesse a des conséquences positives directes pour réduire les
nuisances sonores et les émissions de polluants atmosphériques.
Ce plan est positif, et il constitue une première étape. Ce plan antibruit ouvert à la consultation du public peut
encore être enrichi avant son adoption définitive en septembre prochain. Nous invitons donc tous les Parisiennes et
Parisiens à faire connaître leurs idées, leurs avis pour en améliorer le contenu.
Je vous remercie.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci beaucoup, Monsieur le Président.
La parole est à M. Jean-Bernard BROS.
M. Jean-Bernard BROS. - Merci, Monsieur le Maire.
Mes chers collègues, la prévention du bruit dans l’environnement est un sujet important, et tout particulièrement
dans une ville dense, une ville qui vit tout au long de la journée et de la nuit, une ville qui bouge comme l’est Paris.
Une grande majorité des Parisiennes et des Parisiens aspire à une certaine quiétude, ou en tout cas à ce que le bruit
ne soit pas synonyme de nuisances. Le territoire parisien est une zone à enjeux en raison de la densité de notre
territoire, mais aussi des nombreux axes de transports qu’il comporte.
Le bruit, comme la propreté, la qualité et le respect de notre espace public, fait partie des sujets sur lesquels
nous sommes, en tant qu’élus, en permanence saisis. La question de la pollution sonore est à la fois une question de
mieux vivre dans la ville, mais aussi une question de santé publique. En ce sens, la démarche d’évaluation voulue
par l’Exécutif constitue une phase nécessaire, car le grand public, je le crois, a des choses à dire sur la question et
assurément, des propositions à porter.
La sensibilisation apparaît également nécessaire. Cela s’inscrit dans la démarche que nous défendions
également dans le cadre du plan antipollution, démarche d’une meilleure information de la population. La
concertation, mais aussi l’élaboration des mesures adoptées, c’est aussi ce que nous demandions le mois dernier,
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lorsque nous avons fait voter le principe de la remise à plat de la charte des deux-roues motorisés à Paris. L’objectif
est notamment de les responsabiliser davantage à la question des nuisances sonores. Nous nous réjouissons ainsi
qu’une campagne de mesure des émissions sonores des deux-roues soit programmée dans le cadre du plan
antibruit.
Autre engagement : celui de la couverture du périphérique. Ma formation politique proposait d'ailleurs, pendant
la campagne électorale, d’organiser la prochaine exposition universelle sur le périphérique, ce qui permettait de le
recouvrir avec la contribution financière des pays exposants. Ce n’est pas une fantaisie, c’est une piste concrète que
nous soumettrons le moment venu à la discussion. Je crois d’ailleurs que le sujet de l’exposition universelle reviendra
bien à l’ordre du jour.
Concernant la question des grands axes de circulation, si le principe de 30 km/h à Paris et de 50 sur les grands
axes est acté, j’appelle à la vigilance pour ne pas ouvrir toute démarche de surenchère. La volonté de mettre en
place de nouvelles limitations de vitesse sur le périphérique, alors que se digère tout juste la limitation à 70, est selon
nous trop précipitée. L’objectif de mieux respirer et la recherche d’atténuation du bruit doit être compris et entendu
par le plus grand nombre. Des mesures trop brusques, comme le serait une nouvelle limitation de vitesse sur le
périphérique, ne s’inscrivent pas dans la démarche collaborative et pédagogique sur laquelle nous nous sommes
tous entendus. C’est en tout cas un point sur lequel nous appelons à la prudence.
Mes chers collègues, cette première étape dans le plan de prévention du bruit, qui doit se concrétiser au mois
de septembre, sera suivie d’un processus de concertation. La consultation des Parisiennes et des Parisiens sur les
34 actions proposées est une méthode que nous pensons judicieuse. C’est donc en toute logique que nous voterons
ce projet de délibération.
Je vous remercie.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci beaucoup, Monsieur le Président.
La parole est dorénavant à Virginie DASPET.
Mme Virginie DASPET. - Merci. Je vais être assez rapide, puisque l’objet de mon intervention est de présenter
l’amendement n° 58, et que Mme BARATTI-ELBAZ a déjà pas mal parlé de la porte de Vincennes, donc je vais juste
ajouter quelques ingrédients plus "vingtièmois".
Dans le 20e, on estime que près de 1.000 logements sont situés à moins de 50 mètres du périphérique. Juste
sur la porte de Vincennes, elle concentre à peu près 518 familles, qui sont évidemment impactées, qui subissent un
bruit qui est toujours au-dessus des seuils réglementaires.
Pour améliorer la situation, bien évidemment, plusieurs actions ont d’ores et déjà été engagées. Quelques
exemples : la R.I.V.P. a remplacé des fenêtres par des ouvrants de meilleure protection sonore, ce qui a permis de
gagner 36 décibels. Il y a eu d’autres solutions innovantes engagées, comme des balcons antibruit qui ont été
installés rue L'Herminier et au 118 rue de Lagny. Et il y a aussi d’autre part une collaboration entre la mairie du 20e,
l’Hôtel de Ville et les services, qui a permis, depuis plusieurs années, de favoriser des aménagements qui permettent
d’éloigner autant que possible les familles, les habitants et surtout, les enfants du périphérique. Bien évidemment, j’ai
une petite pensée pour notre futur P.N.R.U. Python-Duvernois, qui sera fort utile en ce sens.
Nous allons aussi permettre le déménagement de l’annexe du collège Lucie Faure, qui est aujourd’hui très
exposée, et une étude de faisabilité a été rendue pour le déménagement de la crèche Noisy. Je n’insiste pas, parce
que ce sont des éléments repris dans un vœu de l’Exécutif, et je vais revenir en partie sur la couverture du
périphérique. Il y a eu une expérimentation qui a été menée, toujours à la porte de Vincennes, qui a consisté en la
pose d’enrobés phoniques. Cette expérimentation donne satisfaction et s’est avérée d’autant plus efficace qu’elle a
été accompagnée récemment de la baisse de la vitesse sur le périphérique.
Aujourd’hui, même si les résultats sont notablement positifs, nous vous demandons et nous souhaitons
explorer une solution innovante de couverture légère de certains tronçons du périphérique. Pour ceux qui ont déjà
emprunté l’A6b à partir de la place d’Italie, vous aurez peut-être remarqué les claires-voies du tunnel. Nous vous
demandons que des couvertures de ce type, légères, qui soient associées à des panneaux solaires, soient installées
du côté de la porte de Vincennes. Ce serait une innovation digne de notre ambition et qui ferait de notre capitale une
ville toujours plus innovante et moins bruyante.
Je vous remercie.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci beaucoup, Madame DASPET.
La parole est dorénavant à M. Yann WEHRLING.
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M. Yann WEHRLING. - Monsieur le Maire, le plan qui nous est proposé rappelle si besoin que Paris est une
ville dense où, à chaque instant, de manière bien plus cruciale que dans bien d’autres communes, nous devons
veiller, en tant qu’élus, à la conciliation des activités qui s’y déroulent, avec la qualité de vie de ses habitants. La
pression est forte, la ville doit rester vivable, et c’est bien la raison pour laquelle notre devoir est de l’apaiser. A ce
titre, le bruit fait bien évidemment partie des éléments de stress à maîtriser.
La principale cause pointée par le projet de délibération qui nous est soumis est certes celle issue de la
circulation routière, mais l’essentiel des mesures annoncées est, disons-le, de l’ordre du recyclage de délibérations.
Ainsi, sa politique de lutte contre la pollution de l’air, dont l’impact sur le bruit peut être réel, fait office de politique
volontariste de lutte contre le bruit.
Quant à l’isolation thermique des logements, certes, elle équivaut assez souvent à une isolation phonique.
C’est un effet collatéral heureux, mais pas une politique volontariste de lutte contre le bruit. Soyons justes et
honnêtes dans la présentation des choses.
Aurait-on fait le tour de la question en se bornant au bruit routier ? Certaines sources pourtant reconnues par
tout un chacun comme de vrais sujets de nuisances sonores n’ont pas été retenues par le législateur. Il en va ainsi
des bruits de voisinage et domestiques, et ceux des chantiers qui empoisonnent tant nos concitoyens. Et même dans
le domaine routier, le cas particulier des deux-roues motorisés débridés est très légèrement abordé.
Ma collègue Edith GALLOIS y reviendra, mais les contrôles routiers réalisés restent trop souvent insuffisants et
trop peu dissuasifs. Le cas des klaxons intempestifs, par exemple, pourtant interdits dans le Code de la route, devrait
faire l’objet d’une attention accrue dans les contrôles et verbalisations. La réalisation d’une campagne de
communication sur les comportements des conducteurs fait quelque peu sourire par sa naïveté. Nous avons déposé
un vœu en ce sens.
L’interdiction des vols commerciaux de tourisme sur l’héliport de Paris aura fait l’objet de bien des
contradictions du côté de la Maire de Paris. Aujourd’hui, c’est l’Etat qui refuse toute évolution de ce site. Souhaitons
que la proximité politique de la Maire et du Gouvernement fasse quelque peu bouger les lignes.
Et qu’en est-il des bruits liés aux travaux de voirie, qui peuvent être très nombreux à Paris ? Peu de choses
semblent avoir été relevées à ce sujet.
J’en viens à la question du périphérique. Vous envisagez de poursuivre la pose d’enrobés phoniques, très bien,
est évoquée également la question de la limitation de vitesse, mais pourra-t-on un jour aborder cette question du
périphérique dans son ensemble ? J’aimerais, Monsieur le Maire, que ce Conseil puisse un jour évoquer la question
du périphérique dans son ensemble, et pas uniquement à chaque fois par petit tronçons thématiques.
Aujourd'hui, le bruit ; hier, la vitesse ou encore la pollution…
Le périphérique est un sujet éminemment parisien et nous avons besoin d’un débat global sur le périphérique
et avoir une vision de long terme sur ce que nous voulons en faire.
Le périphérique répond à un besoin, certes, mais il pose aussi quatre questions : le bruit, la pollution, le foncier
qu’il gèle et la frontière réelle qu'il constitue entre Paris et sa première couronne.
À ce titre, la couverture du périphérique réalisée par endroits mais totalement gelée depuis partout ailleurs
mériterait de rentrer dans notre agenda.
La couverture répond à toutes les questions posées. Partout où la couverture est possible, c'est une réponse
au bruit et surtout, nous regagnons un foncier précieux et nous effaçons quelque peu cette muraille.
Les murailles passées ont d'ailleurs laissé la place à des boulevards périphériques redevenus des murailles
modernes entre Paris et sa première couronne à l'heure où nous voulons construire la métropole du Grand Paris.
En somme, Monsieur le Maire, bien des portes ouvertes sont enfoncées dans ce projet de délibération et dans
le même temps, il y manque des réponses à tant de bruit, si horripilant.
Surtout, puis-je rappeler qu'un "plan bruit" avait déjà été adopté par ce même Conseil en 2008 ? Qu’en a-t-il été
depuis ? Quasiment rien, ou si peu. Bref, passerez-vous aux actes, et pourquoi le feriez-vous d'ailleurs, alors que le
plan est resté si silencieux ?
C'est la vraie question.
Je vous remercie.
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M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci, Monsieur WEHRLING.
Toujours pour le groupe UDI-MODEM, la parole est à Mme Édith GALLOIS.
Mme Édith GALLOIS. - Merci, Monsieur le Maire.
La lutte contre le bruit ne peut que susciter l'adhésion de tous. Le bruit n'est pas qu'une nuisance au quotidien,
c'est aussi un problème de santé publique.
Un rapport de mission parlementaire sur les nuisances sonores datant de juin 2011 a également souligné que
le bruit constitue un facteur d’inégalité sociale.
Alors, oui, lutter contre le bruit à Paris, ville la plus dense d'Europe, est un devoir. La réglementation impose
certes une cartographie du bruit que la Ville assortit d'un plan de prévention du bruit, mais ce que l'on peut regretter,
c’est que les bruits émergents, toutes les nuisances les plus flagrantes, qu'elles soient liées au voisinage, aux
travaux de voirie, aux deux-roues motorisés ou aux klaxons n’y soient pas intégrés.
Comment dès lors apporter une réponse crédible si l'on passe sous silence toute une série de facteurs
importants ?
Mon collègue Yann WEHRLING vous a exposé pour l'essentiel nos préconisations. Mon intervention se
concentrera donc sur les deux-roues motorisés, dont le nombre a explosé depuis 2001, et qui sont pourtant une
source majeure de nuisances sonores.
Depuis votre arrivée à la tête de l'Exécutif, ils sont passés de 4 à 9 % des déplacements dans Paris, c'est-àdire 150.000 dans Paris chaque jour. Déjà en 2001, une étude de l’I.F.E.N. montrait que les deux-roues motorisés
arrivaient en tête des principales nuisances sonores dénoncées par les Parisiens et enregistrées par les mairies. Ce
n'est pas une découverte. Au contraire, le problème s'est considérablement aggravé.
Par ailleurs, on sait bien qu’un nombre important de deux-roues motorisés procèdent à un débridage de leur
motorisation, ce qui augmente fortement leur niveau sonore. C'est une réalité. Ainsi, lors d'une opération de
sensibilisation menée par la Préfecture de police en mai 2013, sur 368 deux-roues contrôlés, 93 présentaient un
niveau sonore excessif, 13 émettaient des fumées teintées bleues et 75 avaient subi un débridage.
Au-delà de la nécessité de renforcer les contrôles qui ne semblent pas une priorité de la Ville et de la
Préfecture, c'est en amont que l’on pourrait s'avérer le plus efficace, c'est-à-dire par le contrôle technique des deuxroues motorisés.
C'est la raison pour laquelle notre groupe a déposé un vœu pour que le contrôle technique des deux-roues
motorisés soit rendu obligatoire. Un projet de loi avait été annoncé en ce sens en 2010 mais toujours rien n'apparaît.
16 pays européens l'ont pourtant fait. Alors pourquoi pas nous ? Le contrôle technique est la mesure la plus
efficace pour réduire sensiblement à la fois leur pollution sonore et atmosphérique.
Nous proposons que parmi les gestes écologiques exemplaires que vous avez annoncés pour accueillir la COP
21 en décembre prochain, vous annonciez officiellement que la Ville de Paris se prononce favorablement à un
changement législatif pour instaurer ce contrôle technique obligatoire : une mesure simple mais juste et efficace.
Pour conclure, je voudrais juste en trois mots élargir mon propos en insistant sur la notion d'inégalité sociale
devant le bruit : plus on est privilégié, moins on s'en protège. C'est la raison pour laquelle il est primordial de prendre
très au sérieux les nuisances sonores liées au voisinage, que cela soit au sein d'un même immeuble, d'une
résidence ou qu'il y ait une activité commerciale juste à proximité.
Ces sujets ne sont pas traités avec l’ampleur nécessaire. Pourtant, ils peuvent engendrer des mal-être
profonds, une cristallisation des rancœurs, du stress. De la même manière, ce sont toujours les moins privilégiés qui
sont le plus victimes du bruit lié à la proximité de gares ou de voies rapides.
Monsieur le Maire, on ne fait jamais le choix d'habiter sur le périphérique.
Ce plan manque cruellement de prise en compte de ces questions pourtant essentielles dans la vie quotidienne
d'un grand nombre de Parisiens qui méritent d'autant plus d'attention qu'ils sont les plus démunis.
Merci.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci, Madame GALLOIS.
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Pour le groupe UMP, la parole est à Mme Claire de CLERMONT-TONNERRE.
Mme Claire de CLERMONT-TONNERRE. - Merci, Monsieur le Maire.
Monsieur le Maire, mes chers collègues, bien évidemment, nous nous réjouissons qu'enfin, ce projet de Plan
de Prévention du Bruit dans l'Environnement refasse surface, mais que de temps perdu !
Depuis 2007, quatre adjoints à l’environnement se sont succédés sans qu’à ce jour, Paris ne dispose d'un
véritable P.P.B.E. Or, ce plan, qui relève d'une directive européenne de 2002, a pour objectif d'améliorer le cadre de
vie et la santé des Parisiens par la mise en place de mesures nouvelles afin de prévenir et de réduire le bruit.
Si une délibération portant sur l'élaboration du P.P.B.E. a bien été soumise au Conseil de Paris en 2008, si des
réunions de concertation avec les SICA et les conseils de quartier ont bien été organisées dans les arrondissements,
l’Exécutif s’est ensuite muré dans un silence assourdissant, tant et si bien que six ans plus tard, notre P.P.B.E. n'est
toujours pas adopté.
L'Exécutif parisien se trouve ainsi en situation de quasi-illégalité aux yeux de l’Europe et accuse un vrai temps
de retard. Toutes ces années perdues auraient pourtant pu être mises à profit pour soulager nos concitoyens, et
notamment éviter la construction de nouveaux équipements sensibles sur des axes routiers bruyants, comme l'école
Boucicaut et la crèche Convention qui figurent dans votre liste des établissements exposés au-delà des valeurs
limites, mais aussi pour concevoir et mettre en œuvre un vrai plan avec des indicateurs, des moyens, des objectifs
chiffrés dont nous pourrions aujourd'hui mesurer les résultats.
Ce n'est pas le cas, et je regrette que le futur plan se limite à une compilation de mesures déjà vues, c'est-àdire à un projet qui cultive plus le réemploi que l'innovation. Nul ne peut l'ignorer, avec les questions de propreté, le
bruit est une préoccupation majeure pour les Parisiens. Qu'elles soient permanentes, temporaires ou sectorielles, les
nuisances sonores ont un impact nocif sur la santé, sur la qualité de vie et sont source d'exaspération.
Si tous les arrondissements ne sont pas confrontés aux mêmes problématiques, dans le 15e, nous faisons face
à un concentré de nuisances.
En particulier les nuisances liées au passage du RER C, aux lignes de métro aérien, ou encore au
périphérique, pour lequel le groupe UMP propose le lancement d'un appel à projets international afin de poursuivre
progressivement sa couverture, en commençant par les sections où réside le plus grand nombre de Parisiens
exposés au bruit, et c'est le sens de notre vœu n° 65.
Autre source de nuisance, la proximité des voies S.N.C.F. À titre d'exemple, le trafic de la gare Montparnasse
va passer de 50 à 80 millions de voyageurs avec à la clef plus de bruit de freinage et plus de vibrations.
Or, non seulement aucune disposition n'est envisagée pour protéger les habitants de la rue André-Gide et les
élèves de l'école Brancion mais en plus, Monsieur le Maire, vous construisez une barre de 250 logements sociaux
sur le talus des voies ferrées Castagnary à la place de la ferme urbaine proposée par les riverains et le conseil de
quartier.
Afin de pacifier les abords des infrastructures ferroviaires, nous vous demandons d'une part de compléter le
P.P.B.E. par des mesures visant à réduire l'exposition au bruit des établissements sensibles situés le long des voies
ferrées et d'autre part, de réunir une conférence des maires riverains des faisceaux ferroviaires pénétrant dans Paris
afin de contraindre la S.N.C.F. à mieux prendre en compte les questions environnementales.
J'en viens à l'héliport. Philippe GOUJON et Jean-François LAMOUR avaient obtenu en 2009 du Ministre des
Transports la décision de suppression des vols commerciaux et leur redéploiement sur le Grand Paris afin d'assurer
une meilleure desserte de la métropole. Or, le Gouvernement vient d'annoncer son refus de mettre en œuvre ce
projet, privant ainsi les Parisiens de nouveaux aménagements sportifs sur le site de l’héliport et condamnant les
habitants du sud du 15e à vivre fenêtres fermées.
Monsieur le Maire, si tous les arrondissements ne sont pas impactés par les nuisances relevant des
infrastructures lourdes, tous subissent de multiples troubles liés à la vie quotidienne qui peuvent vite devenir
insupportables, surtout dans une ville de plus en plus dense.
Qu'il s'agisse des problèmes de mauvaise isolation acoustique des logements, des dispositifs de ventilation
bruyants, des pétarades de deux-roues débridés, des klaxons intempestifs souvent lié à la thrombose de la
circulation, des troubles de jouissance dans les immeubles, du tapage nocturne aux abords de certains
établissements, sans oublier les chantiers de plus en plus mal tenus pour lesquels nous vous demandons, Monsieur
le Préfet, de faire respecter les horaires.
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Nous sommes dans nos arrondissements en permanence interpellés sur ces problèmes qui, s'ils relèvent le
plus souvent de la compétence de la Mairie centrale et de la Préfecture, ne sont pas vraiment pris en compte dans le
P.P.B.E. Je rappelle que ma collègue Delphine BÜRKLI avait pourtant proposé en novembre dernier un vœu portant
sur la réalisation d'un P.P.B.E. global intégrant toutes les sources de bruit.
Nous souhaitons donc qu'à l'occasion de la consultation du public à venir, que nous souhaitons la plus large
possible, les Parisiens, et notamment les associations et les conseils de quartier, soient entendus sur toutes ces
nuisances qui impactent leur santé et touchent à leur environnement quotidien.
Pour conclure, je crains qu'à ce jour, sans carte stratégique lisible et déclinée pas arrondissement, sans cahier
de prescriptions techniques de lutte contre le bruit, et sans véritable mesure forte, ce P.P.B.E. soit en l'état beaucoup
de bruit pour pas grand-chose.
Je vous remercie.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci, Madame.
Nous poursuivons avec le groupe UMP, la parole est donc à Mme Valérie MONTANDON.
Mme Valérie MONTANDON. - Merci, Monsieur le Maire.
Les véhicules électriques sont à la fois les moins polluants et les moins bruyants. La collecte des déchets
ménagers est réalisée tous les jours et les entreprises assurant la délégation de service public et la régie municipale
utilisent exclusivement des engins à motorisation thermique.
Il en est de même pour les engins de nettoiement : seuls 9 % des engins de nettoiement des trottoirs ont une
motorisation électrique.
Je souhaite réellement insister sur la nécessité de développer rapidement le nettoiement de certains quartiers
avec des véhicules électriques. Je pense par exemple au quartier d’Aligre. Ce quartier est très dense, et la
promiscuité de la place du marché et des rues adjacentes avec les immeubles d'habitation est très forte. Le marché
d’Aligre se déroule du lundi au dimanche sans interruption. Le nettoiement post-marché quotidien engendre une
gêne sonore importante pour les habitants et porte atteinte à leur qualité de vie. Il est ainsi primordial que la Ville de
Paris fasse des efforts pour limiter les nuisances sonores de ces quartiers.
Avec Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET et Claire de CLERMONT-TONNERRE, nous avons déposé un vœu
préconisant l'exemplarité du parc automobile municipal en matière de bruit. Nous demandons à la Maire de Paris
d'accélérer la mutation du parc automobile de la Ville en prohibant l'achat de véhicules à motorisation thermique dès
lors qu'un modèle alternatif électrique est disponible sur le marché.
Vous avez déposé un vœu bis et nous apprécions les deux premières propositions du vœu concernant
l'organisation d'une conférence métropolitaine sur le bruit et sur le fait aussi que les maires d'arrondissement soient
impliqués directement dans la lutte contre le bruit. Cependant, vous n'êtes pas assez ambitieux en termes
d’exemplarité de la Ville au sujet de ses propres véhicules et c’est pour cette raison que nous nous abstiendrons sur
ce vœu.
Dans un registre différent, je voulais attirer votre attention sur une autre problématique : celle du bruit dans le
réfectoire des cantines scolaires. Dans une réunion relative à la caisse des écoles du 12e arrondissement, il a été
soulevé que le bruit dans certains réfectoires pouvait dépasser 96 décibels, alors que le bruit apparemment n’est pas
censé dépasser dans ces lieux 80 décibels.
Mes collègues ont déjà eu l'occasion de vous démontrer que ce plan était incomplet et néglige de telles
questions qui nuisent à la santé des enfants, mais aussi du personnel qui à un tel niveau de bruit pourrait même être
en mesure de demander un droit de retrait.
Il est donc regrettable que ce plan ne traite pas de tels sujets.
Merci.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci, Madame MONTANDON.
Nous avons encore six inscriptions pour ce projet de délibération. Nous ne pourrons donc pas aller au bout
avant l'interruption de séance. Je vous propose que nous procédions à une interruption de séance de 20 minutes,
que nous nous retrouvions à 19 heures 15 après le déploiement de la plaque en hommage aux élus de la Commune
de Paris. Cet hommage aura lieu dans la galerie du Conseil, juste derrière cet hémicycle.
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Nous nous retrouvons dans 20 minutes.

Suspension et reprise de la séance.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures, est reprise à dix-neuf heures vingt-cinq minutes, sous la présidence
de M. Mao PENINOU, adjoint).
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Mes chers collègues, nous reprenons nos travaux.

2015 DEVE 37 - Approbations des cartes stratégiques du bruit et du projet de plan de
prévention du bruit dans l'environnement de la Ville de Paris 2015-2020, pour le
lancement de la consultation du public.
Vœu déposé par le Groupe Ecologiste de Paris relatif au 20e arrondissement.
Vœu déposé par le groupe Socialiste et Apparentés relatif à l'impact du bruit des
infrastructures de la RATP et du trafic RER B.
Vœu déposé par le groupe Socialiste et Apparentés relatif à l'inclusion du secteur Porte
de Saint-Cloud.
Vœu déposé par le groupe UMP relatif au bruit des infrastructures ferroviaires.
Vœu déposé par le groupe UMP relatif à un cahier des charges à annexer.
Vœu déposé par le groupe UMP relatif à la couverture du périphérique.
Vœu déposé par le groupe UMP relatif à la flotte municipale.
Vœu déposé par le groupe UMP relatif aux horaires des chantiers.
Vœu déposé par le groupe UDI-MODEM relatif à un contrôle technique des 2 roues
motorisés.
Vœu déposé par le groupe UDI-MODEM relatif au contrôle de l'usage des klaxons.
(Suite).
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Je donne la parole à M. Thomas LAURET sur le projet de délibération
DEVE 37.
M. Thomas LAURET. - Le projet de plan de prévention du bruit montre à quel point l’action de la Municipalité
est orientée vers la recherche d’une amélioration de la qualité de vie des Parisiens en agissant aussi sur la condition
sonore à laquelle ils sont exposés. Je reviendrai sur deux actions qui me paraissent importantes.
La première, c’est le développement des véhicules électriques, qui est la principale façon de réduire le bruit lié
à la circulation. Le nouvel Exécutif de la Mairie de Paris a formulé des ambitions très claires sur cette problématique.
Plusieurs mesures de long terme ont été engagées, avec notamment l’éradication progressive du diesel.
Trois exemples : le renouvellement de la flotte municipale en augmentant la part de véhicules électriques ;
l’exigence inscrite dans les nouveaux marchés, comme nous l’avons vu dans le marché où nous sommes allés faire
la collecte du verre en porte à porte ; et l’achat de véhicules de service de propreté qui fonctionnent notamment au
gaz naturel.
J'attire aussi votre attention et celle de M. le représentant du Préfet de police sur la nécessité de multiplier les
contrôles antibruit en même temps que les contrôles antipollution sur les pots d'échappement des deux-roues
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motorisés. Moi-même, je roule en deux-roues depuis 1989 à Paris. Je n'ai jamais été contrôlé, ni sur la pollution, ni
sur le bruit.
La deuxième action principale de ce plan, c'est évidemment l'aménagement de l'espace public par la pose
d'enrobés phoniques. 5 millions d'euros sont inscrits au programme d’investissement de la mandature et devront
aboutir à la couverture d’environ un tiers du périphérique dès cette année, contre 13 % aujourd'hui.
Je souhaite néanmoins que l'Exécutif, et notamment l'adjoint à la Maire chargé des transports fasse attention à
l'ensemble des quartiers pour lesquels nous avons des logements directement devant le périphérique et, en ce qui
concerne l'arrondissement dont je suis élu, le secteur de la place de la porte de Saint-Cloud. En effet, la cartographie
des voies exposées au bruit routier dans le 16e arrondissement identifie ce secteur et les grands axes de circulation
environnants - le boulevard périphérique, l’avenue de Versailles, l’avenue du Parc-des-Princes et le boulevard Murat
- comme particulièrement exposés aux nuisances sonores, et pas seulement les soirs de match du PSG. De plus,
c’est dans ce périmètre que se trouve la grande majorité des 11 établissements sensibles d'enseignement et de
santé exposés à une valeur au-delà de 68 décibels, recensée dans le 16e arrondissement.
C'est pourquoi je souhaite au nom des élus du groupe Socialiste et Apparentés, déposer un vœu : que soit
inclus le secteur de la place de la porte de Saint-Cloud dans le dispositif du plan de prévention du bruit et que le
tronçon du périphérique qui longe la porte de Saint-Cloud, notamment les logements sociaux et l'école primaire du
Parc-des-Princes, fasse partie des secteurs prioritaires pour la pose d'enrobés phoniques.
Par ailleurs, concernant un autre vœu que l'on examinera tout à l'heure, je reste dubitatif sur la proposition de
réduire la vitesse sur le périphérique à 50 kilomètres heure la nuit. En effet, même en voiture électrique, cela relève,
à mon sens, d'une forme de torture psychologique pour les conducteurs, qu'il est difficile à comprendre sur un axe
aussi roulant.
J'invite les élus qui ont fait cette proposition à faire très attention à ses conséquences.
Merci.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
La parole est à M. Jean-Noël AQUA. Cinq minutes maximum. Ensuite, à Mme Carine PETIT.
M. Jean-Noël AQUA. - Le plan de prévention du bruit est un enjeu, tant de santé publique que de qualité de
l'environnement. L'exposition au bruit est source de décès - cela a été rappelé, près de 10.000 morts par an en
Europe - et de problèmes de santé comme l'hypertension. Le bruit est aussi une gêne pour près d'un Français sur
deux. La lecture des cartes du bruit parisien révèle que 11 % des Parisiens le jour et 5 % la nuit, sont exposés à des
niveaux sonores dépassant les normes françaises. Mais notons qu'avec les recommandations de l'OMS qui imposent
un seuil de 55 décibels le jour et 45 décibels la nuit, les chiffres seraient renversés. Ce seraient près de 85 % des
Parisiens qui seraient soumis à des niveaux sonores gênants pour la santé.
Mais, comme pour la pollution de l'air, cette problématique environnementale se double de celle des inégalités
sociales. Plus on est pauvre, plus on est exposé au bruit. Ainsi, la proximité du périphérique, qui n'attire pas les plus
aisés, est la zone la plus touchée par le bruit, avec des indicateurs de nuit supérieurs à 65 décibels, voire 70
décibels, quand l'OMS recommande un seuil de 55 décibels, soit une intensité sonore plus de huit fois trop
importante. Ce sont essentiellement les plus pauvres qui le subissent au quotidien, comme au long terme.
La mission parlementaire sur les nuisances sonores de 2011 a ainsi souligné que le bruit est un facteur
important d'inégalités et de déterminismes sociaux, notamment quand la mauvaise qualité de sommeil se manifeste
par des retards scolaires. Pour toutes ces raisons - sanitaires, environnementales, mais aussi sociales - l'action de la
Ville en la matière est importante. Beaucoup a déjà été fait depuis 2001, mais beaucoup reste encore à faire. En
diminuant l’émission de bruit grâce au développement des transports doux et des transports en commun, par la
protection contre le bruit, l'aménagement de l'espace public, les programmes de reconstruction devraient inclure des
objectifs environnementaux acoustiques. L'action de la Ville en direction de ces bailleurs sociaux est d'ailleurs à
souligner, tant dans l'amélioration du parc ancien que dans les certifications acoustiques du parc nouveau.
Permettez-moi, cependant, de tracer quelques pistes supplémentaires non évoquées dans le plan d'action qui
nous est soumis.
Tout d'abord, le développement des bus électriques. Le plan d'action met l'accent sur les bus au gaz naturel de
ville. Si ces derniers sont moins polluants que le diesel, les bus électriques sont les moins bruyants et ne dégagent
pas de dioxyde de carbone. La R.A.T.P. y est sensible, nous le savons. Notre Ville devrait le promouvoir.
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Par ailleurs, une centaine d’établissements scolaires, et notamment des crèches, sont exposés le jour à des
niveaux sonores trop importants. Ceci recoupe d'ailleurs leur exposition aux particules fines. Quels sont les moyens
qui seront déployés pour l'isolation phonique de ces bâtiments ? Devrions-nous aussi penser à interdire à l'avenir
l'installation de nouveaux établissements scolaires et des crèches dans les zones les plus polluées ? Il nous
semblerait aussi intéressant que la Ville investisse plus activement dans la pose de murs antibruit aux abords du
boulevard périphérique.
Ce projet de délibération s'inscrit naturellement dans la continuité du débat relatif à la lutte contre la pollution
atmosphérique et partage avec cette lutte un grand nombre de réponses, car beaucoup de nuisances sonores sont
liées au trafic routier. Parallèlement, il partage un grand nombre de limites que nous avions déjà relevées à l'époque.
Il serait ainsi souhaitable d'aider financièrement les particuliers qui ne peuvent pas se passer d'un véhicule
personnel, de pouvoir acquérir des véhicules électriques ou hybrides moins polluants en dioxyde de carbone, en
particules fines, mais aussi plus silencieux. C'est un enjeu pour la collectivité, mais aussi de justice sociale. Les plus
pauvres font déjà les frais de la pollution : ils ne doivent pas en payer le prix.
Le besoin de renforcer et de développer des transports en commun des personnes et des marchandises non
bruyants, suppose aussi d'élargir ce plan à une échelle dépassant Paris, notamment avec les villes de la petite
couronne parisienne pour arriver à une solution commune et concertée.
Vous l'aurez compris, le groupe Communiste - Front de Gauche votera le projet de délibération qui nous est
proposé.
Mais permettez-moi, encore une fois, de souligner que si les investissements de la Ville de Paris contre la
pollution sont remarquables, ils ne doivent pas faire oublier le désengagement de l'Etat en la matière, notamment sur
le développement des transports en commun. La politique d'austérité et de réduction de la dépense publique menée
par les libéraux de tout bord, est définitivement incompatible avec la satisfaction des besoins humains. Nous
apprécions la lucidité politique et le volontarisme de la Ville de Paris en la matière. Elle montre tout le sens que la
politique peut revêtir quand elle se départit des logiques comptables et court-termistes.
Je vous remercie.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
La parole est à Mme Carine PETIT.
Mme Carine PETIT. - Merci, Monsieur le Maire.
Une fois adopté ce projet de délibération, ce que je souhaite, ce diagnostic de l'état des nuisances liées au bruit
sur notre ville sera soumis à la contre-expertise citoyenne des Parisiens.
Pour le 14e arrondissement, concernant les différentes cartes qui nous ont été proposées, les débats en
Conseil d'arrondissement puis en Conseil de Paris, permettent de pouvoir apporter une première contre-expertise celle des élus de terrain - pour compléter l'ensemble des documents très complets recensés dans ce projet de
délibération.
Pour notre arrondissement, le diagnostic transmis par la S.N.C.F. sur les nuisances sonores liées aux
infrastructures ferroviaires, nous semblait satisfaisant. Les nuisances sont très importantes le long de la rue
Vercingétorix. Cela a d'ailleurs été rappelé tout à l'heure côté 15e arrondissement. Les aménagements pour limiter
les nuisances des riverains sont insuffisants, mais progressent. En revanche, le 14e arrondissement et ses habitants
sont impactés par les infrastructures liées à la S.N.C.F., et notamment celles du RER B qui traversent de manière
aérienne l'ensemble du 14e arrondissement, de la cité universitaire jusqu'au quai Denfert-Rochereau.
C'est pourquoi nous souhaitions déposer un vœu rattaché à ce projet de délibération, attirant à nouveau
l’attention de la R.A.T.P. sur les habitations et les logements de la rue Jean-Minjoz qui sont mitoyens du quai et de la
station Denfert-Rochereau. Fin 2014, la R.A.T.P. a terminé des travaux très importants permettant la réalisation d'un
troisième quai de délestage encore plus près des fenêtres des logements de la rue Jean-Minjoz, sans même prévoir
d'aménagements permettant la limitation de ces nuisances sonores, augmentées du fait de l'installation de ce
troisième quai.
Par conséquent, c'est un vœu d'élus non résignés par rapport à cet état de fait. J'espère toujours des gestes
positifs de la R.A.T.P. Je sais par avance que cette demande d'études supplémentaires d'impact viendra
certainement des riverains. A la quasi-unanimité du Conseil d'arrondissement, nous avons souhaité la porter en tant
qu’élus et j’espère que vous la retiendrez également au sein du Conseil de Paris.
Je vous remercie.
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M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
La parole est à Mme Danielle SIMONNET, pour 5 minutes maximum.
Mme Danielle SIMONNET. - Mes chers collègues, c’est un projet de délibération très important : l'Organisation
mondiale de la Santé considère que les effets de l'exposition au bruit constituent un véritable problème de santé
publique.
Lutter contre la pollution sonore est donc un impératif de santé publique majeur. Le bruit est à l'origine de
troubles de santé et d'une dégradation de la qualité de vie en ville : troubles du sommeil, répercussions sur les
apprentissages, source de stress, problèmes cardiovasculaires et j’en passe.
Toutes les études montrent, par ailleurs, que l’exposition au bruit est socialement déterminée, le niveau
d'exposition recouvrant régulièrement celui de la disparité sociale, comme le rappelle le rapport de la Mission
parlementaire de juin 2011.
En observant les cartes parisiennes du bruit, pas de surprise : les populations les plus exposées sont celles qui
habitent le long du périphérique. Le bruit de Paris est, en effet, d'abord et avant tout étroitement lié au trafic routier.
Bien sûr, la limitation de vitesse est une bonne chose, ainsi que la poursuite de la mise en œuvre d'enrobés
phoniques, notamment sur le périphérique, mais aucun enrobé ne sera jamais aussi efficace sur le bruit qu'une
couverture du périphérique.
Je tiens donc à réaffirmer mon profond désaccord avec cet abandon de la poursuite de la couverture du
périphérique.
Bien sûr, cela coûte cher, très cher, mais l'engagement dans la couverture de nouveaux tronçons répondrait
bien plus à l'intérêt général que les milliards prévus dans l'organisation des Jeux Olympiques, par exemple.
En politique, il faut faire des choix en fonction de l'intérêt général.
Je vous rappelle d’ailleurs que la poursuite de la couverture du périphérique a été abandonnée sous les
gouvernements de Nicolas SARKOZY. Toute la majorité de Gauche de l'époque avait dénoncé ce désinvestissement
de l'Etat.
Quoi de neuf depuis HOLLANDE ? Le renoncement de la majorité parisienne s'inscrivant dans les
renoncements libéraux de la majorité gouvernementale : normal, les mêmes politiques d'austérité libérale se
poursuivent !
Mais, plus globalement, s'agissant de la réduction du trafic routier pour la réduction des nuisances sonores, je
tiens à redire, comme lors du débat contre la pollution, qu'il faut prendre le problème dans sa globalité : il faut
repenser l'aménagement du territoire pour réduire les distances domicile-travail, favoriser dans chaque bassin de vie
une mixité d'activités entre emplois, logements, services publics, espaces verts. Il est urgent d'engager une
planification écologique qui soit enfin en rupture avec les spécialisations de zones.
Mais, de cela, vous ne parlez jamais ! Et pour cause : vous, vous restez bornés sur l'attractivité des territoires.
Le renforcement de la densité de Paris : cette logique folle, libérale, de la compétition entre les capitales monde
et de la mise en concurrence des territoires ne peuvent qu'aggraver la situation. Si Paris se veut toujours plus
attractive, plus dense, elle sera toujours plus bruyante. Et ce n'est pas quelques îlots d’éco-quartiers en guise de
"com" qui changeront radicalement la vie en ville du plus grand nombre.
L'extension du travail du dimanche, par exemple, va, en un coup de 49.3, annuler l'effet de tant de mesures en
brisant la seule journée de ralentissement si bénéfique sur la diminution sonore liée à la diminution d'activité.
Bien sûr, il faut néanmoins développer les micro-quartiers, poursuivre les isolations thermiques, les quartiers
verts, les programmes "Paris Respire", développer les tramways et les traverses ; et je vous fais grâce de tout le
catalogue de mesures citées par les intervenants précédents.
Mais nous devons surtout totalement repenser la ville, assumer de vouloir ralentir la vie en ville. Et je ne peux
que vous conseiller d'étudier les travaux, les expérimentations, les réseaux "ville en transition". Assumons de
changer radicalement de modèle de pensée, au lieu de courir derrière des solutions partielles !
Pensons décroissance au service du bien-vivre ; pensons éco-socialisme !
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Je terminerai sur cette citation de Martine BILLARD, dont je vous conseille la lecture de son blog, pour celles et
ceux qui penseraient que la décroissance n'est que le retour à la bougie : "La décroissance, c'est le choix de la
sobriété heureuse pour que la vie humaine soit encore longtemps possible sur notre planète."
Et, sur cela, assumons de faire du bruit !
Je vous remercie.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - La parole est à M. Jérôme GLEIZES, pour 3 minutes.
M. Jérôme GLEIZES. - Je vais présenter le vœu n° 60. Je ne vais pas entrer dans les détails de ce vœu, qui a
déjà été présenté par Mme DASPET, mais présenter sa philosophie générale.
Le 20e arrondissement se bat depuis très longtemps sur l'avenir du périphérique. Nous ne sommes
malheureusement pas encore sur sa suppression, comme certains architectes urbanistes l'ont proposée, mais en
tant qu'écologistes, nous savons qu’un jour, nous serons rattrapés, comme nous l'avons été sur la suppression du
diesel, sur la lutte contre le bruit et les pollutions atmosphériques.
De nombreuses villes de par le monde ont démoli leurs voies rapides, soit pour les enterrer, soit pour
aménager des espaces de vie, un peu à l'image des voies sur berges rive droite. On peut aussi citer Barcelone dès
les années 1970 ou encore, plus récemment, San Francisco, New York, Séoul ou Toronto.
Le périphérique n’est pas une autoroute internationale passant dans le centre d’une métropole mais, pourtant,
de nombreux camions passent par là. Les aménagements lourds, les couvertures en béton, si elles résolvent un
problème aujourd'hui, ne sont pas des "solutions pour le futur", car nous ne savons pas si, dans 30 ans, nous aurons
besoin de cette infrastructure.
Les écologistes préfèrent les aménagements réversibles qui permettent de transformer dans le futur les
bâtiments et les équipements.
Il faut dès maintenant réduire l'impact de la pollution pour les riverains du périphérique. Vu le niveau de bruit, il
faudra conjuguer plusieurs actions pour réduire suffisamment le bruit.
Nous avons d'ores et déjà changé les revêtements, puis réduit un peu la vitesse. Même si la vitesse la nuit était
encore réduite et respectée à 50 kilomètres à l'heure, et si en plus on interdisait la moitié des camions qui circulent la
nuit, 11.000 personnes seraient encore exposées à un niveau supérieur à la limite nocturne, qui est supérieure au
bruit de cette pièce pendant les débats les plus vifs.
C’est pourquoi nous souhaitons qu'une canopée solaire, comme le dit ce vœu, soit installée pour protéger les
riverains.
La Ville de Brisbane en Australie a bâti une passerelle avec un cheminement à l'ombre des panneaux solaires :
le Kurilpa Bridge est une œuvre architecturale magnifique. Le TGV entre Anvers et Amsterdam roule pendant 3,4
kilomètres sous des panneaux solaires, évitant ainsi le rejet de 2.400 tonnes de CO2 par an. Dans d'autres pays
moins ensoleillés que Paris, comme Londres, la gare de Blackfriars a été couverte de 4.400 panneaux
photovoltaïques, épargnant ainsi le rejet de quelque 511 tonnes d’émission de carbone par an.
Revenons au périphérique !
Le programme d’Anne HIDALGO disait : "Continuer à investir en respectant nos grands équilibres financiers :
logements sociaux, écoles, crèches, espaces verts, tramway, aménagements de voirie et couverture partielle du
périphérique".
Nous y sommes !
On doit penser à la santé dégradée des riverains du périphérique. Quand un automobiliste ou un urbaniste
pense le périphérique à l'Est de Paris, il le vit depuis sa voiture, regarde les talus fleuris et voit les mas d’éclairage
des stades. Les quelques couvertures et tunnels lui font penser que les riverains sont protégés. Or, il y a de chaque
côté du périphérique des immeubles à moins de 50 mètres. Certains ont même leurs fenêtres plus proches du
périphérique, avec les voies de desserte.
Réduisons la pollution non pas en construisant à côté mais en aménageant les huit voies elles-mêmes. Ne
bétonnons plus la ville ! Ne sacrifions pas ce qui reste de la coulée verte située sur l'ancienne zone mais
aménageons le périphérique.
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La couverture légère que nous proposons nous permettrait aussi de produire localement de l'électricité
renouvelable. Vu les difficultés de la production locale, cette opportunité doit être exploitée. On ne doit pas améliorer
le cadre de vie uniquement dans le Centre mais aussi sur la périphérie, avec un projet comme la Canopée solaire qui
est gagnant-gagnant, en améliorant le cadre de vie et en rapportant de l'argent avec la production énergétique.
Tel est l'un des objectifs de ce vœu que je vous appelle à voter.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci beaucoup.
Pour vous répondre à tous, je donne la parole à Célia BLAUEL, pour 7 minutes.
Mme Célia BLAUEL, adjointe. - Merci, Monsieur le Maire.
Je remercie d'abord tous les intervenants pour leurs contributions.
Je vois que, si l'on partage les enjeux de ce plan de manière collective, il y a encore une différence
d'appréciation sur les solutions à apporter. Je vais donc m'efforcer de répondre aux différentes questions soulevées.
Cela dit, avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaiterais au préalable remercier l'ensemble des agents de la
DEVE qui ont travaillé à l'élaboration de ce plan.
Je tenais à saluer tout particulièrement la mémoire de Jean-Marc Bilinski, qui est malheureusement décédé
brutalement à l'âge de 59 ans la semaine dernière. Il avait beaucoup travaillé sur ce plan. Je pense qu’il aurait
beaucoup aimé suivre nos débats.
Nos pensées vont à sa famille et à ses collègues.
Transition forcément peu aisée pour entrer maintenant dans le vif du sujet.
Je ne reviendrai pas sur l'ensemble des actions qui composent ce P.P.B.E. puisque nombre d'entre vous les
ont citées ; je reviendrai simplement sur les grands éléments du plan afin de donner le contexte dans lequel se
posent nos débats.
D’abord, deux objectifs à ce plan.
Le premier : diminuer et prévenir. J'insiste sur cette dimension de prévenir les nuisances sonores liées aux
infrastructures routières. Je le redis, c'est un plan lié aux infrastructures routières ; je ne peux donc pas solutionner
tous les problèmes qui ont été soulevés ce soir dans notre débat.
Un deuxième objectif important, vous l'avez compris : un enjeu majeur de santé publique, mais aussi d'adresser
une problématique d'inégalité sociale puisque, comme beaucoup d'entre vous l'ont rappelé, souvent, ce sont les
personnes en situation plus fragile économiquement qui aussi subissent de plein fouet ces nuisances sonores.
Un plan aussi qui s'inscrit dans la continuité du plan d'action qui avait été élaboré en 2007. La Ville, à cette
occasion, avait été la première à développer un plan d'action. Je vous renvoie donc au bilan qui en est fait dans le
document qui vous est soumis.
On ne peut pas dire que rien n'a été fait depuis 2008.
Et un plan, donc, qui va dans une action très transversale, qui adresse tous les domaines, tant des transports,
du déplacement, un lien fort avec le plan de pollution de l'air, que de l'aménagement et du logement.
Dans ce plan, nous avons souhaité, et cela a été l'objet de beaucoup de vos interventions, adresser d'abord de
manière forte la question du périphérique. Plusieurs fois, cette dimension a été mentionnée, à la fois parce qu’il y a là
des nuisances sonores très fortes, avec des niveaux sonores qui dépassent de beaucoup les seuils légaux. Des
populations qui sont aussi exposées à la pollution de l'air, avec une dimension de double peine.
Donc, nous avons voulu mettre un nombre d'actions importantes en œuvre sur le périphérique.
De par les vœux qui ont été déposés, je retiens trois sujets majeurs sur lesquels je répondrai.
La proposition, d'abord, du groupe Ecologiste de réduire la vitesse des véhicules à 50 kilomètres/heure sur le
périphérique.
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Je trouve ce vœu très intéressant. Les études de Bruitparif montrent effectivement que la première baisse de
80 à 70 kilomètres/heure a eu des impacts positifs tant sur le bruit que sur la réduction des accidents, que sur la
fluidité du trafic.
On sait sur le périphérique que la réduction des nuisances sonores est moins une question de volume de
circulation que de vitesse. Je partage donc beaucoup les objectifs de ce vœu. Cependant, il y a des ajustements en
termes de méthode et de calendrier qui ne nous permettent pas d'avoir d'étude avant l'année 2016 et je vous
propose de revenir vers vous avec des propositions et, dans l'attente, de retirer votre vœu.
Deuxième sujet largement évoqué, la question récurrente de la couverture du périphérique versus les enrobés
phoniques. Sur la couverture du périphérique, je ne m’attarderai pas trop puisque Christophe NAJDOVSKI y
reviendra. Mais je crois quand même important de rappeler qu'il y a déjà un an on a pu démontrer la non-pertinence
de cette proposition tant sur le plan financier, technique, de la sécurité mais aussi de la pollution.
C'est pourquoi nous avons fait le choix, à moyen terme, de favoriser plutôt la question des enrobés phoniques
avec un budget conséquent de 5 millions d'euros.
J'en profite pour répondre notamment à la proposition de Thomas LAURET pour, oui, le rassurer, pour lui dire
que nous allons poursuivre cette pose d'enrobés phoniques sur le périphérique, que d'ici 2020, 30 % du périphérique
sera traité avec cet enrobé mais qu'à ce stade et dans le cadre d'un plan bruit qui a vocation à avoir des actions au
niveau parisien et n'ayant pas de calendrier précis, je ne peux répondre favorablement à son vœu que je lui
demanderai donc de retirer.
Et puis dernière question importante soulevée sur cette question du périphérique. C'est la question du futur du
périphérique qui a été soulevée et je crois que, là, il va falloir arriver tous ensemble à se projeter dans un plus long
terme et se poser vraiment la question, qu'il s'agisse du bruit, de la construction de la métropole, de retisser du lien
avec les communes limitrophes ou encore, en termes d'aménagement urbain, de quel est l’avenir de ce périphérique.
Certains le voient en boulevard urbain, d'autres souhaitent aller encore plus loin dans des visions beaucoup
plus ambitieuses, avec de nouveaux usages possibles.
Je crois en tout cas que dans la perspective de la ville durable, ce n'est pas celle justement où l'on cache la
circulation mais au contraire où l’on rentre dans cette démarche de prévention, on revisite cette culture du tout
voiture et on change nos modes de vie et de déplacement, et que c'est bien cette question-là qu'il faudra se poser à
l'avenir.
J'avance après sur les différentes demandes qui ont été faites à la fois très spécifiques sur des demandes
localisées ou qui concernent du matériel roulant.
Je débuterai avec les différents vœux et amendements déposés par le 20e arrondissement par les groupes
Socialiste, Communiste et Ecologiste de Paris, qui se regroupent pour vous donner un avis global favorable sur
l'ensemble des amendements proposés, avec une mention particulière pour la proposition portée par Jérôme
GLEIZES de pouvoir avoir des couvertures légères qui permettent d'obtenir aussi une production d'énergie
renouvelable, ce qui serait tout à fait intéressant vu les objectifs que nous nous sommes fixés à la Ville de Paris sur
ces sujets.
Des questions spécifiques soulevées par les vœux sur le trafic ferroviaire, le parc de la Ville, les chantiers, pour
vous dire qu'un vœu de l'Exécutif répond globalement à toutes ces questions ferroviaires. C'est du domaine de l'Etat
mais, évidemment, nous sommes tout à fait favorables à l'organisation d'une conférence mais dans le cadre de la
métropole puisque le bruit sera une compétence de la métropole au 1er janvier 2016.
Des questions spécifiques aussi sur le parc de la Ville, je ne m'y attarderai pas vu le temps qui m’est imparti et
je regrette d’ailleurs qu'il n'y en ait pas beaucoup plus sur ce sujet important, puisqu’il a déjà été évoqué dans le
cadre de nos différents débats sur la pollution de l'air dans de précédents Conseils.
Un vœu spécifique sur les chantiers, que j'ai trouvé très intéressant et où là, pour le coup, je proposerai au
groupe UMP, s'il en est d'accord, un très léger amendement sur le délibéré, qui supprime simplement la mention de
la Maire de Paris. Si cela vous convenait, je pourrais rendre un avis favorable sur ce vœu.
Très rapidement, j'en terminerai avec deux types de vœux, ceux déposés par le groupe UDI sur les deux-roues
motorisés et sur les klaxons, pour vous dire que sur les deux-roues motorisés, ce n’est vraiment pas de la
compétence de la Ville. Je vous demanderai donc de bien vouloir retirer votre vœu.
Par contre, je rendrai un avis favorable sur la question des klaxons, qui est effectivement largement abordée
par le PPBE avec un certain nombre d'actions de sensibilisation.
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J'en terminerai avec la question de la consultation du public, dans un premier temps pour répondre à un vœu
de l'UMP pour dire qu'effectivement il n'est pas prévu aujourd'hui de plan d'action d'arrondissement dans le cadre de
ce PPBE puisque, comme je l’ai dit, c'est un plan à vocation parisienne, qui répond à une problématique parisienne.
Mais je vous rejoins sur un certain nombre de propositions dans l'idée qu'il faut une bonne appropriation des
enjeux par les arrondissements et donc, du coup, vous retrouverez dans le vœu de l'Exécutif des propositions. Je me
suis d'ores et déjà engagée à ce que soient transmises des cartes de bruit, par arrondissement, à chacune des
mairies pour que nous puissions aussi avoir un comité de suivi auquel participeraient tous les maires
d’arrondissement.
Je vous proposerai donc de retirer votre vœu au profit de celui de l'Exécutif et j'en terminerai surtout pour dire
que la consultation publique, c’est l'objet de ce projet de délibération. Cette consultation débute le 2 avril, elle sera à
la fois sur Internet mais aussi dans les mairies d'arrondissement.
Comme j'ai beaucoup entendu, ces dernières semaines, que ce plan n'était pas encore tout à fait à la hauteur
pour certains, je vous invite vivement à y contribuer, à faire des propositions pour qu'on ait une nouvelle discussion
pour l'adoption du plan définitif en septembre.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci beaucoup et merci de votre concision, pour répondre à près d'une
heure de débat. Christophe NAJDOVSKI, je crois, rapidement.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint. - Oui, merci, Monsieur le Maire. Un très court complément, simplement
pour répondre plus spécifiquement sur deux vœux.
Tout d'abord, le vœu n° 63 relatif à la couverture du périphérique pour dire que celle-ci, aujourd'hui, est limitée
par un certain nombre de contraintes. Tout d'abord, des contraintes physiques puisqu’elle n'est pas possible sur la
totalité du linéaire du périphérique. Elle est uniquement limitée aux parties en tranchée qui sont minoritaires.
On a également des contraintes financières, je rappelle que créer des tunnels, cela coûte cher, non seulement
en investissement, je rappellerai que pour la couverture des Lilas, c'était 99 millions d'euros, pour celle de la porte de
Vanves, c’était 58 millions d'euros pour 260 mètres de couverture créés. C'est aussi cher en fonctionnement puisque
la réglementation Mont-Blanc impose aujourd'hui une surveillance permanente des systèmes de ventilation, des
sorties de secours, qui est extrêmement coûteuse.
Il y a des effets aussi néfastes aux abords des tunnels, comme la concentration de polluants aux extrémités.
Tout cela, évidemment, doit être regardé, je dirais, au cas par cas.
Par ailleurs, la question des nuisances sonores peut être traitée aussi de manière tout à fait rapide et
économique par des revêtements phoniques associés à la baisse des vitesses. On a cité, évidemment, le bilan des
un an de la baisse à 70 kilomètres/heure du boulevard périphérique, qui est extrêmement positif et la Maire de Paris
a annoncé, lors de ses vœux début janvier, qu'un tiers du périphérique serait traité en enrobé phonique d'ici la fin de
l'année 2015, soit un budget de 5 millions d'euros.
Les enrobés phoniques ont un impact réel puisqu’ils permettent de baisser d'environ 4 décibels le bruit routier.
C’est ce que nous avons pu constater avec Mme la Maire du 12e, Catherine BARATTI-ELBAZ, et Célia BLAUEL il y
a quelques jours à la porte de Vincennes. L'effet est donc tout à fait perceptible à l'oreille et par ailleurs, je signalerai
aussi que la Ville a lancé un appel à projets international sur 23 sites dont 2 concernent directement le périphérique,
avec des projets envisagés d'immeubles-ponts couvrant en partie le périphérique dans le 17e arrondissement dans
les secteurs Pershing et Ternes-Villiers.
En conclusion, il ne suffit pas de se contenter de cacher ou d'enterrer le périphérique d’autant qu’on ne pourra
pas le faire partout. Il faut affronter le problème et lancer la réflexion sur une transformation, à terme, en boulevard
urbain, diminuer la vitesse regarder toutes les propositions, y compris celles qui peuvent apparaître iconoclastes ou
utopiques aujourd'hui.
Je citerai, par exemple, celle de l'architecte Philippe GAZEAU qui, pour le compte de l'atelier international du
Grand Paris, a présenté un projet intitulé "Habiter le périphérique" et que, j'espère, nous pourrons bientôt présenter
au pavillon de l'Arsenal.
Voilà, l'Exécutif donnera un avis négatif sur ce vœu n°65, je crois, ou 63, pardonnez-moi. Par ailleurs,
concernant le vœu de Mme Carine PETIT, relatif aux nuisances sonores générées par les quais de secours du RER
B à la gare Denfert-Rochereau, nous proposons d'adopter un léger amendement à votre vœu en ajoutant également
le S.T.I.F. parmi les destinataires de la demande d'étude pour qu’il s’implique dans les études relatives à cette
question.
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Dans ces conditions, bien évidemment, nous pourrons adopter ce vœu.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
Concernant d'abord l'amendement n° 57, je crois que c'est une demande de retrait ou un avis défavorable.
L'amendement n° 57 est-il maintenu ? Non. Merci.
os

En réponse aux amendements n 58, 59 et au vœu n° 60, l'Exécutif a déposé l'amendement n° 60 bis. Le
groupe Socialiste maintient-il l'amendement n° 58 ? Il faudrait vous réveiller un peu, tous, je vous remercie.
Le groupe Communiste maintient-il l'amendement n° 59 ? Non.
Le groupe Ecologiste maintient-il le vœu n° 60 ? Non. Merci.
Je mets donc aux voix, à main levée, le projet d’amendement n° 60 bis déposé par l’Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet d’amendement n° 60 bis est adopté.
Sur le vœu n° 61 du groupe Socialiste et Apparentés, il y a une proposition d’amendement. Est-elle acceptée ?
Merci.
Une demande d’explication de vote du groupe UMP, la parole est à M. LEGARET.
M. Jean-François LEGARET, maire du 1er arrondissement. - Merci, Monsieur le Maire.
J’interviens à la demande et à la place de Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET. C’est un peu une question de
méthode.
Le Conseil du 14e arrondissement a adopté un amendement oral à l’unanimité à la suite d’une remarque
précisément faite par les élus du groupe UMP au Conseil d’arrondissement. Un vœu arrive en dernière minute en
1ère Commission sous forme d’un vœu du groupe Socialiste et Apparentés. Je trouve que ce n’est quand même pas
très élégant et ce n’est pas faire beaucoup de cas des initiatives de l’opposition. C’est très symbolique et habituel
mais c’est terriblement révélateur.
Puisque, à la demande de Christophe NAJDOVSKI, un amendement oral vient d’être accepté en disant qu’il
fallait intégrer le S.T.I.F. - c’est vous qui l’avez proposé, sauf erreur de ma part ?
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint. - C’est un amendement de forme.
M. Jean-François LEGARET, maire du 1er arrondissement. - Je vous ai écouté. Ce n’est pas la peine de me
couper la parole quand je dis quelque chose d’exact. Vous avez proposé un amendement qui a été accepté. Est-ce
trop demander de préciser que cet amendement est déposé à la suite d’une proposition des élus UMP et que c’est
donc à l’unanimité que le Conseil d’arrondissement s’est prononcé à leur initiative ? C’est simplement la vérité, c’est
moins inélégant que la proposition qui est faite.
Je laisse cela comme d’habitude à votre appréciation.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Bon.
Je mets aux voix…
M. Jean-François LEGARET, maire du 1er arrondissement. - On attend la réponse. Je n’ai pas de réponse.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Moi non plus, donc j’avance.
Je mets aux voix…
Je n’ai pas de réponse et vous n’avez pas de réponse.
Je mets aux voix...
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M. Jean-François LEGARET, maire du 1er arrondissement. - Monsieur le Maire, on ne peut pas simplement
dire que c’est à la suite d’un vœu adopté à la suite du Conseil du 14e arrondissement, c’est faire outrage de dire
qu’un vœu est adopté à l’unanimité ? C’est extraordinaire !
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Ce n’est pas grave, l’histoire le retiendra.
M. Jean-François LEGARET, maire du 1er arrondissement. - Quelle médiocrité !
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Je mets donc aux voix, à main levée, la proposition de vœu référencée
n° 61, déposée par le groupe SOCA, amendée par l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est adoptée. (2015, V. 83).
Concernant le vœu n° 62, du groupe socialiste, il y a une demande de retrait.
Est-il retiré ?
M. Thomas LAURET. - Dans la mesure où la demande est prise en compte dans le cadre de la mandature, il
est retiré.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
os

Les vœux n 63, 64 et 66 sont déposés par le groupe UMP. L’Exécutif y a répondu par un vœu n° 63 bis.
os

Les vœux n 63, 64 et 66 du groupe UMP sont-ils maintenus ? Oui.
Je mets donc aux voix, à main levée, la proposition de vœu, référencée n° 63, déposée par le groupe UMP,
assortie d'un avis défavorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est repoussée.
Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu, référencée n° 64, déposée par le groupe UMP, assortie
d'un avis défavorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est repoussée.
Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu, référencée n° 66, déposée par le groupe UMP, assortie
d'un avis défavorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est repoussée.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de vœu référencé n° 63 bis déposé par l'Exécutif.
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Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de vœu est adopté. (2015, V. 84).
Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu, référencée n° 65, déposée par le groupe UMP, assortie
d'un avis défavorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est repoussée.
Concernant le vœu n° 67, déposé par le groupe UMP, il y a une proposition d'amendement. Est-elle acceptée ?
Non, le vœu n° 66, je l'ai passé avant.
Sur le vœu n° 67 du groupe UMP, il y a une proposition d'amendement. Est-elle acceptée ?
M. Jean-François LEGARET, maire du 1er arrondissement. - Oui.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - C'est donc un avis favorable.
Je mets donc aux voix, à main levée, la proposition de vœu référencée n° 67, déposée par le groupe UMP,
amendée par l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est adoptée. (2015, V. 85).
Concernant le vœu n° 68, du groupe UDI-MODEM, je crois qu'il y a une demande de retrait. Est-il retiré ?
Madame GALLOIS ?
Mme Édith GALLOIS. - Non, il n'est pas retiré pace qu’il n’y a pas du tout de réponse à notre question. On
vous demande de prendre position, et vous ne prenez pas position.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Donc, avec un avis défavorable de l’Exécutif…
Pardon… ce n'était pas clair.
Demande d'explication de vote du groupe UMP.
M. Geoffroy BOULARD. - Nous nous abstiendrons sur ce vœu.
Si nous pensons qu'il faut renforcer la lutte contre les engins trafiqués les plus bruyants et les plus polluants, le
contrôle technique pour les deux-roues est l'exemple type d'une fausse bonne idée.
Les utilisateurs le savent : l'entretien d'un deux-roues est beaucoup plus régulier que pour une voiture. En
moyenne, chaque engin subit une révision chaque année.
Pour preuve, moins de 1 % des accidents de deux-roues sont liés à une défaillance technique, et c'est
évidemment la délégation interministérielle à la Sécurité routière qui nous fournit ces chiffres.
Pour réduire les embouteillages et la pollution, il convient de développer une offre incitative favorable aux deuxroues, tant sur leur utilisation que sur leur stationnement.
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Pour répondre aux objectifs du vœu, nous pensons que la multiplication des contrôles bruit et pollution des
deux-roues par les agents de la Préfecture de police serait bien plus efficace.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu, référencée n° 68, déposée par le groupe UDI-MODEM,
assortie d'un avis défavorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est repoussée.
Le vœu n° 69, du groupe UDI-MODEM, a reçu un avis favorable de l’Exécutif.
Tu confirmes, Célia ?
Visiblement, oui.
Je mets donc aux voix, à main levée, la proposition de vœu déposée par le groupe UDI-MODEM, assortie d'un
avis favorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est adoptée. (2015, V. 86).
Enfin, je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DEVE 37 ainsi amendé.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération amendé est adopté. (2015, DEVE 37).
Je vous en remercie.

2015 DEVE 5 - DJS - Fourniture et pose d'équipements sportifs extérieurs pour les parcs,
squares et jardins de Paris et divers équipements municipaux et départementaux Marché de fournitures - Modalités de passation.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Nous examinons maintenant le projet de délibération DEVE 5 - DJS
relatif à la fourniture et à la pose d'équipements sportifs extérieurs pour les parcs, squares et jardins de Paris.
La parole est à Mme Joëlle MOREL, pour cinq minutes maximum.
Mme Pénélope KOMITÈS lui répondra.
Mme Joëlle MOREL. - Merci, Monsieur le Maire.
À l'occasion de cet appel d'offres, le groupe écologiste souhaite faire trois remarques.
La nécessité d’avoir des évaluations des usages de l'espace public, qui est en pleine évolution, évolution de
l'utilisation des équipements sportifs extérieurs.
Deuxièmement, le choix des équipements sportifs extérieurs doit être l'objet de concertation avec les habitants.
C'est d'ailleurs ce que le maire du 11e et moi-même impulsons dans le 11e à travers la création du jardin éphémère
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sur l'espace Truillot. Grâce au soutien de Pénélope KOMITÈS, nous y installerons pendant toute une année, l'année
2016, des équipements sportifs éphémères en attendant la création du jardin définitif.
La troisième remarque est la pratique sportive dans l'espace public. Elle doit être mise en relation avec l'égalité
femmes/hommes, l’égalité filles/garçons.
Nous savons aujourd'hui, grâce à des études de sociologues et d'urbanistes, que l'occupation de l'espace
public est très différente.
Les hommes, les garçons, occupent l'espace public tandis que les femmes, les filles traversent l'espace public.
Il faut donc s'interroger sur les programmes d'aménagement urbain qui favorisent largement la présence des
garçons dans la rue, au détriment des filles.
Il est de notre rôle d'élus d'avoir une politique volontariste afin de lutter contre les discriminations genrées de
l'espace urbain.
C'est pourquoi je propose que le critère de lutte contre la discrimination genrée dans l'espace public fasse
désormais partie des clauses permettant d'obtenir un appel d'offres, cet appel d'offres.
Je vous remercie.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Pénélope KOMITÈS ?
Mme Pénélope KOMITÈS, adjointe. - Madame MOREL, j'entends vos demandes.
Effectivement, le travail sur l'espace public, et notamment la possibilité de bien distinguer ce qui est accessible
aux hommes et aux femmes est très important.
Je prends bonne note de votre demande. Elle concerne également mon collègue Jean-François MARTINS
pour les équipements sportifs. Il y travaille actuellement sur un projet aussi.
Donc, nous allons examiner de manière extrêmement précise votre demande.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DEVE 5 - DJS.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2015, DEVE 5 - DJS).

Observations sur le déroulement de la séance.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Mes chers collègues, un petit point de méthode.
Nous passons aux travaux de la 4e Commission.
Ce soir, nous allons étudier le vœu n° 70, les projets de délibération DASES 178 G, DASES 311 G, le vœu
n° 75 G et le projet de délibération SG 13.
Les autres projets de délibération de la 4e Commission seront abordés demain matin.

Vœu déposé par le groupe UMP relatif à une labellisation des salons de massage.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Nous commençons donc par l'examen du vœu référencé n° 70 déposé
par le groupe UMP, relatif à une labellisation des salons de massage.
La parole est à Mme Delphine BÜRKLI, deux minutes maximum.
Mme Delphine BÜRKLI, maire du 9e arrondissement. - Merci, Monsieur le Maire.
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Depuis trop d'années maintenant, sur notre territoire, dans nos quartiers, les autorités parisiennes ont laissé
faire et toléré l'implantation de centaines d’établissements dits salons de massage qui n'ont rien à voir avec l'art du
massage, mais plus à voir avec le retour des maisons closes.
Le vœu que je vous propose avec mes collègues maires d'arrondissement de mon groupe, mais qui aurait pu
être, je pense, cosigné par tous les maires d’arrondissement confrontés à ce problème, vise à remettre au centre des
débats la lutte contre la prostitution dissimulée et l'esclavage sexuel qui se déroulent actuellement dans ces
établissements à Paris.
Proposer la labellisation des établissements comme je le fais ce soir est un premier pas qui doit permettre de
distinguer les salons de massage professionnels de qualité des lieux qui se cachent derrière une devanture pour se
livrer à des activités illégales.
Car fermer 26 salons de prostitution comme ce fut le cas en 2013 pour l'ensemble de Paris alors qu’il faudrait
en fermer trois fois plus, ne peut plus être notre seule réponse.
Grâce à une charte de bonnes pratiques strictes portées par la mairie centrale, la Préfecture, les maires
d’arrondissement, les fédérations professionnelles que j'appelle de mes vœux nous rendront visibles les
établissements vertueux et a contrario ceux qui ne le sont pas, et forceront également les propriétaires qui
choisissent de louer leur bien à ce type d'activités de prendre leur responsabilité en s'exposant à des poursuites pour
proxénétisme.
C’est donc une initiative pragmatique de bon sens qui, j'espère, recueillera l'unanimité de notre Conseil ce soir.
Je vous remercie.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
La parole est à Mme Hélène BIDARD, pour vous répondre.
Mme Hélène BIDARD, adjointe. - Merci beaucoup, Monsieur le Maire.
C’est un sujet très sérieux, sur lequel vous intervenez, mais votre vœu vise à répondre à toute suspicion de
proxénétisme, et même de traite des êtres humains : des salons de massage sont-ils en réalité des maisons closes ?
Vous considérez qu’un label municipal permettrait de distinguer les bons salons des mauvais salons. Il faut se
rendre à l’évidence : soit ces salons sont des établissements qui hébergent la prostitution, et donc de la traite des
êtres humains, et ils tombent sous le coup de la loi très lourdement, soit ce sont des établissements classiques. Dans
tous les cas, nous pensons que la question d’un label est insuffisante, surtout si on demande comme engagement
pour délivrer ce label la signature d’une charte éthique.
Que les fédérations professionnelles s’organisent par elles-mêmes, c’est une très bonne chose, mais il y a
quelques problèmes évidents de mise en œuvre qui se posent pour la Ville. D’abord, comment certifier de la qualité ?
Est-ce qu’on doit former des agents municipaux pour aller vérifier la labellisation des salons de massage ? Comment
s’assurer de la réalité de l’activité à l’intérieur de ces salons ? Quelles responsabilités de la Ville si d’aventure, un
salon de massage labellisé s’avérait en fait héberger du proxénétisme ?
Donc, je vais vous répondre par deux points : d’abord, vous signaler que la Préfecture de police a mené de
nombreuses opérations pour démanteler les réseaux, et Monsieur le Préfet pourra en dire deux mots, mais ce travail
continue et il revient donc aux services de l’Etat de veiller au démantèlement des réseaux de prostitution. Avec
Colombe BROSSEL, nous travaillons d’une manière très sérieuse sur le sujet, et nous avons déjà eu des réunions.
Nous préparons une coordination prostitution, donc qui est initiée par la Ville de Paris et qui doit permettre d’ailleurs
de prendre en compte les signalements des mairies d’arrondissement, la transversalité avec le Procureur et la
Préfecture de police et de signaler également les nouveaux lieux de prostitution.
Ensuite, je veux vous dire que nous pouvons insister sur le rôle déterminant d’autres services de l’Etat,
notamment de l’Inspection du travail. Je vais vous donner un exemple : c’est l’Inspection du travail qui a permis de
révéler les cas de traite des êtres humains à Château d’Eau, par des rapports où l’Inspection du travail signalait ces
cas, ce qui a permis aux élus d’être avec des bases extrêmement solides auprès des salariés.
Il nous paraît important de saisir les différents leviers que nous pouvons avoir : donc l’Inspection du travail, le
Procureur lui-même nous appelle souvent à chercher différents leviers d’actions pour révéler les cas les plus graves.
Vous parliez d’actions contre les propriétaires responsables de louer ces salons en sachant que c’est du
proxénétisme. Je pense que c’est une très bonne piste, et donc, nous allons continuer à agir contre l’esclavage
sexuel, mais avec les services de l’Etat, et non pas avec un label qui nous paraît insuffisant.
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M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
Monsieur le Représentant du Préfet de police, vous avez la parole.
M. LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET DE POLICE. - Merci, Monsieur le Maire.
Madame la Maire, à Paris, depuis les années 90, il est constaté une augmentation du nombre de salons de
massage et d’instituts dits de relaxation. Si les premiers salons étaient essentiellement implantés dans le 9e
arrondissement, on assiste depuis le début des années 2000 à un développement de ces activités dans d’autres
arrondissements, par exemple le 16e ou le 17e arrondissement. Ces établissements à la rentabilité attractive ouvrent
sans autorisation administrative préalable, l’activité de relaxation n’étant à ce jour pas réglementée, contrairement à
celle du massage, qui relève du monopole des masseurs kinésithérapeutes en vertu du Code de la santé publique.
Certains salons de massage peuvent donner lieu à une activité prostitutionnelle cachée et être à l’origine de
nuisances diverses et de troubles à l’ordre public.
C’est la raison pour laquelle la brigade de répression du proxénétisme de la D.R.P.J. de la Préfecture de police
est particulièrement vigilante et mène des actions dans ce domaine. Ainsi, en 2014, 17 établissements ont été
impliqués dans une enquête judiciaire, dont 7 salons dans le 9e arrondissement, et certains établissements ont fait
l’objet de fermetures judiciaires ou administratives. D’autres actions coordonnées, par exemple, dans le cadre du
C.O.D.A.F., sont aussi menées pour lutter contre le travail illégal.
S’agissant de la mise en œuvre d’un label ou d’une profession réglementée, cette réflexion doit être menée au
plan national et peut nécessiter l’adoption d’une disposition législative.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
Madame BÜRKLI ?
Mme Delphine BÜRKLI, maire du 9e arrondissement. - Oui, Monsieur le Maire, très vite, je regrette vraiment et
sincèrement la position de Mme BIDARD sur ce sujet. Évidemment, ce vœu n’avait pas vocation à tout résoudre,
mais c’était aussi un signal donné à ces réseaux mafieux qui sévissent dans Paris.
Donc là, j’entends le "statu quo" prôné par Mme BIDARD. J’entends quand même les propos encourageants de
la Préfecture de police, donc je maintiens bien évidemment mon vœu.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - D’accord.
Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu déposée par le groupe UMP, assortie d'un avis
défavorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est repoussée.

2015 DASES 178 G - Convention entre l'Etat et le Département de Paris relative à la prise
en charge financière par l'Etat de la santé scolaire à Paris.
Vœu déposé par le Groupe UDI - MODEM relatif à un "Plan particules fines" en lien avec
la médecine scolaire.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Nous passons à l'examen du projet de délibération DASES 178 G
concernant la convention entre l’Etat et le Département de Paris relative à la prise en charge financière de la santé
scolaire, sur lequel le groupe UDI-MODEM a déposé le vœu référencé n° 71 G.
La parole est à M. François HAAB, pour trois minutes maximum.
M. François HAAB. - Merci, Monsieur le Maire.
A l’occasion de ce projet de délibération sur la santé scolaire à Paris, on le sait, les enfants sont les premières
victimes des pics de pollution, et notamment des particules fines, et tous les indicateurs épidémiologiques le
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montrent, avec un accroissement inquiétant des pathologies respiratoires chez les enfants. Et donc, il nous semble
que dans les missions qui sont déjà affectées à la santé scolaire à Paris, qui est une prérogative de la Municipalité, il
serait intéressant, important, sur le plan sanitaire, mais aussi à visée d’éducation, d’avoir une stratégie de dépistage
de ces pathologies respiratoires chez les enfants, à l’occasion de ces visites scolaires.
Et c’est donc la raison pour laquelle nous déposons ce vœu, pour que véritablement, cette question soit prise
en compte de manière régulière, à l’occasion des différentes visites des enfants en médecine scolaire.
Je vous remercie.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci. Et merci de votre concision.
La parole est à M. Bernard JOMIER, pour vous répondre.
M. Bernard JOMIER, adjoint. - Merci, Monsieur le Maire.
Chers collègues, effectivement, ce projet de délibération porte sur la santé scolaire et je voulais à cette
occasion rappeler que Paris a fait le choix de conserver la maîtrise du service de santé scolaire, ce qui nous permet
d’avoir un service particulièrement performant, puisqu’alors qu’en France, il y a une moyenne d’un médecin pour
8.000 élèves, à Paris, c’est un médecin pour 3.200 élèves. Donc nous avons un service de santé scolaire
particulièrement efficace.
Les questions que traitent ce service sont nombreuses et il y a parmi elles, ainsi que vous le relevez, la
question des maladies respiratoires des enfants et de l’exposition aux particules fines que vous soulevez dans votre
vœu et qui, vous savez, fait l’objet d’un plan important de notre Municipalité pour réduire l’exposition de l’ensemble
des Parisiens aux particules fines.
C’est aussi pour cette raison que notre Ville a décidé de se doter du premier plan de santé environnementale,
que celui-ci sera présenté au Conseil de Paris au mois de septembre et que sa préparation débute actuellement. Et
dans ce cadre, bien sûr, la question des maladies respiratoires et de l’exposition des plus jeunes sera traitée avec
l’aide de différents experts et des différentes parties prenantes. Je crois donc qu’il serait intéressant que la stratégie
que vous appelez à mettre en place sur les particules fines soit débattue et insérée dans ce plan de santé
environnementale ; plan de santé environnementale qui va être élaboré avec la consultation de l’ensemble des
groupes politiques de notre hémicycle.
Je vous invite bien sûr à participer aux travaux préparatoires de ce plan et à y apporter cette thématique, et en
ce qui concerne votre vœu, d’en amender, si vous le voulez bien, légèrement la rédaction, justement pour indiquer
que sera mis en œuvre, dans le cadre du plan parisien de santé environnementale, une stratégie "particules fines" de
prévention, détection et suivi, comme vous le proposez. Et si vous acceptez cet amendement, je donnerai un avis
favorable à votre vœu.
Je vous remercie.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
L’amendement est-il accepté ? Oui, parfait.
Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu déposée par le groupe UDI-MODEM, amendée par
l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est adoptée. (2015, V. 19 G).
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DASES 178 G.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
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Le projet de délibération est adopté. (2015, DASES 178 G).

2015 DASES 311 G - Convention de partenariat relative au dispositif de soutien à
l’installation de professionnel-le-s de santé en exercice regroupé de secteur 1 à
Paris.
Vœu déposé par le groupe UMP relatif à l'installation de professionnel(le)s de santé en
exercice.
Vœu déposé par Mme SIMONNET relatif aux centres de santé municipaux et associatifs.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Nous passons à l'examen du projet de délibération DASES 311 G
concernant la convention de partenariat relative au dispositif de soutien à l’installation de professionnel-le-s de santé
os
en exercice regroupé de secteur 1 à Paris, sur lequel l’amendement n° 72 G et les vœux référencés n 73 G et 74 G
qui y sont rattachés ont été déposés.
La parole est à Mme Anne-Christine LANG.
Mme Anne-Christine LANG. - Merci, Monsieur le Maire.
Je souhaitais dire quelques mots pour me féliciter du lancement de ce nouveau dispositif "Paris Med’" et de
cette convention de partenariat qui s’inscrit dans le cadre d’une politique de santé ambitieuse, qui fait de la lutte
contre les inégalités d’accès aux soins un enjeu majeur de cette mandature. Effectivement, et contrairement à ce
qu’on pourrait croire, Paris est une ville où l’on trouve, certes, de nombreuses infrastructures hospitalières et de soins
uniques au monde, mais aussi une situation dégradée sur l'offre de médecins généralistes et de professionnels de
quartier. Or, le médecin généraliste est l'un des piliers de l'offre de santé pour l'ensemble de la population.
Les dernières études, et notamment l'étude "Demomed" sur la démographie médicale remise fin 2013, font
apparaître des zones de désertification de la médecine de proximité et rendent urgent un renforcement de l'offre de
soins en secteur 1, d'autant que ce sont les populations les plus vulnérables et précaires, mais aussi les familles et
les personnes âgées, qui sont touchées en premier lieu.
Par ailleurs, cette diminution de l'offre de secteur 1 dans certains quartiers, provoque un engorgement des
urgences et une forte tension dans de nombreux services hospitaliers. Une méthode adaptée aux spécificités du
territoire parisien, finement conduite par l'ARS, a permis d’établir une cartographie des quartiers prioritaires. Il
apparaît que le 13e arrondissement est également concerné par la pénurie dans les quartiers Maison-Blanche et de
la Gare, deux quartiers où s'installaient traditionnellement les jeunes médecins qui sortaient de la Pitié-Salpêtrière.
Une analyse par arrondissement fait apparaître que si rien n'est fait, le 13e arrondissement connaîtra l'une des plus
faibles densités médicales de Paris d'ici cinq ans.
Le dispositif PARIS MED entend donc faciliter l'installation des médecins dans les quartiers prioritaires en leur
proposant, grâce au parc immobilier de la Ville et aux bailleurs, des locaux d'activité à des tarifs abordables. A cet
égard, je souhaitais assurer l’Exécutif de la pleine mobilisation du maire du 13e arrondissement, Jérôme COUMET,
et de l'ensemble des élus, pour contribuer au travail d'identification des locaux disponibles et de mobilisation des
acteurs, et garantir ainsi une offre de santé de qualité accessible à l'ensemble de la population.
Je me félicite également que le nouveau dispositif permette la promotion d'une offre de soins moderne pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire qui réponde à la fois aux besoins des Parisiens et aux attentes des jeunes
médecins qui, contrairement à leurs aînés, n'aspirent plus toujours à exercer de manière individuelle.
Je vous remercie.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
La parole est à M. Jean-Bernard BROS.
M. Jean-Bernard BROS. - Monsieur le Maire, mes chers collègues, si elle reste une compétence d’Etat, la
politique publique de santé doit trouver dans l’action municipale l’impulsion nécessaire pour assurer son déploiement
auprès de l'ensemble de nos concitoyens.
Et vous avez raison, cher Bernard JOMIER, la baisse du nombre de généralistes est bel et bien une
catastrophe sanitaire pour la capitale. Nous connaissons les difficultés et les inégalités d'accès à la santé sur notre
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territoire. Or, les liens entre inégalités sociales et inégalités d'espérance de vie ont été prouvés par de nombreuses
études. L'objectif de lutte contre ces inégalités est donc essentiel.
En octobre 2014, le plan santé présenté à notre Conseil a mis l'accessibilité aux services de santé au cœur de
la politique parisienne. Nous avons soutenu ce plan et saluons maintenant l'arrivée des mesures concrètes pour sa
mise en application. L'obstacle principal à l'accessibilité aux services de soins est financier. L'offre de soins en
secteur 1 doit être développée pour lever cet obstacle.
Nous le savons, concernant la médecine de ville, la faible part des médecins exerçant en secteur 1 est
préoccupante, aussi bien chez les généralistes que chez les spécialistes. Les dernières projections de l’ordre des
médecins et du syndicat des médecins généralistes à ce propos n'ont d'ailleurs rien pour nous rassurer. La Ville doit
avoir un rôle de facilitateur pour orienter au mieux l'offre sur le territoire.
C'est le cas dans le projet de délibération qui nous est présenté aujourd'hui. Il s'agit d'un dispositif construit de
manière partenariale avec l'ensemble des acteurs de santé, ce qui constitue une garantie de sa bonne application.
La volonté d'agir directement pour l'aide à l'installation en secteur 1 des cabinets en exercice libéral, est un levier
d'action essentiel. Les moyens donnés sont à la hauteur de la tâche que nous devons accomplir.
Nous avions, lors de la campagne électorale, avancé l’idée de créer un répertoire santé recensant les
praticiens n'effectuant pas de dépassements d'honoraires, décliné par arrondissement et couplé à un comparateur de
prix fonctionnant par géolocalisation. Il faudra, je pense, à un moment donné, que cette piste soit creusée. C'est une
suggestion que je vous réitère.
Mes chers collègues, l'accès aux soins pour tous constitue une question de premier ordre. Les élus du groupe
Radical de Gauche, Centre et Indépendants voteront ainsi en faveur de ce nouveau dispositif.
Je vous remercie.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
La parole est à Mme Fatoumata KONÉ.
Mme Fatoumata KONÉ. - Monsieur le Maire, chers collègues, je ne le répèterai jamais assez : l’égalité entre
les quartiers est un combat que le groupe Ecologiste de Paris porte et continuera à porter au sein de notre Ville.
Paris est une ville dans laquelle de nombreuses inégalités subsistent et, sur ce sujet, la santé n'est pas en reste.
Ainsi, nous nous réjouissons que Paris se soit donné pour principe fondamental de sa politique de santé, la
réduction des inégalités sociales et territoriales et la garantie d'une égalité d'accès à la santé pour tous. Le dispositif
PARIS MED s'inscrit dans ces objectifs.
Il faut dire que la situation devient de plus en plus critique à Paris. Selon les atlas régionaux de la démographie
médicale publiés par le conseil national de l'ordre des médecins qui s'inquiète du phénomène, de 2007 à 2013 le
nombre total de généralistes, libéraux et hospitaliers, a été réduit de plus de 1.100 praticiens. Selon ces projections,
la baisse devrait continuer de 31 % des effectifs en moins de 10 ans.
Le constat est simple : l'âge moyen des médecins parisiens est élevé : 55 ans. Peu de jeunes s'installent à
Paris à cause du coût de l'immobilier et de la vie. Paradoxalement, Paris reste la ville où la densité médicale est la
plus forte parce qu'il y a bien plus qu'ailleurs des spécialistes pratiquant pour beaucoup des honoraires libres, et
aussi des médecins hospitaliers. A Paris, en revanche, 40 % des généralistes seulement exercent exclusivement en
cabinet, contre, par exemple, 50 % en Seine-Saint-Denis, 58 % dans l'Essonne ou 60 % dans les Yvelines ou en
Seine-et-Marne.
Ainsi, à la question : peut-on encore se soigner convenablement à Paris ?, la réponse est évidemment oui,
mais mieux vaut avoir les moyens, car les dépassements d'honoraires creusent indéniablement les inégalités
territoriales et sociales de santé. Si la plupart des arrondissements restent bien au-dessus de la moyenne française
en termes de nombre de médecins installés, les 10e, 19e et 20e arrondissements - soit le Nord-Est parisien qui
constitue les quartiers les plus populaires - sont seulement dans la moyenne. Les perspectives sont très
préoccupantes.
Paris vit donc une crise de la démographie médicale qui se ressent de plus en plus et inquiète certains
habitants. Il y a moins de deux semaines, j'ai moi-même été interpellée en tant qu’élue par les habitants du quartier
dans lequel je suis déléguée, en effet ils avaient appris le départ en retraite imminent de deux médecins généralistes
qui ne seront pas remplacés. Ces habitants m'ont signifié leur grande inquiétude sur le sujet, connaissant la situation
de pénurie déjà très forte dans leur quartier. C'est un exemple qui témoigne de la situation d'urgence à Paris qui a
réellement besoin d'un dispositif pour relancer l'installation de médecins de secteur 1.
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Le dispositif PARIS MED se présente comme un partenariat entre la Ville et les professionnels de santé et
répond avec simplicité à une nécessité majeure : augmenter l'offre de soins sur notre territoire en permettant aux
professionnels de santé de s'installer dans les quartiers identifiés comme prioritaires. Les locaux seront proposés à
un tarif de 30 % à 50 % en-dessous des prix du marché et, en échange, les professionnels s'engageront à exercer au
tarif de la Sécurité Sociale, sans dépassement d'honoraires, pour une durée minimum de trois ans. En complément,
une aide à l'installation leur sera versée pour leur permettre de s'équiper.
Les premiers bénéficiaires du dispositif PARIS MED seront bien les Parisiennes et les Parisiens, en particulier
les habitants de nos quartiers populaires.
Le groupe Ecologiste de Paris se félicite donc de la mise en place de ce dispositif parisien innovant et espère
qu'il contribuera à réduire les inégalités sociales et territoriales de santé dans la capitale.
Merci.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
La parole est à M. Thomas LAURET.
M. Thomas LAURET. - En octobre dernier, le Conseil de Paris avait posé la première pierre de notre
ambitieuse politique de santé. Trois mesures, trois piliers : le développement de l'offre de soins dans les centres de
santé, essentiellement par l'extension des horaires, le soutien à la création des maisons de santé pluridisciplinaires,
et le dispositif d'aide à l'installation des cabinets d'exercice libéral regroupés en secteur 1, que nous allons adopter
aujourd'hui, je l'espère.
A Paris, effectivement, la situation est préoccupante, parfois de façon intense. Seuls 58 % des généralistes
sont inscrits en secteur 1. La densité est très inégale et a tendance à diminuer. Cette faiblesse pèse sur les urgences
hospitalières, qui ont encore été particulièrement surmenées entre décembre et février par des épidémies hivernales
et une grippe particulièrement virulente et souvent meurtrière pour certaines personnes âgées. L’ARS a donc
identifié les quartiers les plus en besoin de professionnels de santé en secteur 1.
On a un certain nombre de quartiers populaires du 18e, du 19e, du 20e et du 13e, mais sont aussi concernés,
et c’est une petite surprise, et seront éligibles au dispositif une partie des quartiers du 15e arrondissement, le Sud du
16e arrondissement, donc des quartiers favorisés dans lesquels on ne trouve plus de médecins en secteur 1, ce qui
pose problème pour les populations qui ont les revenus les plus faibles.
Le sujet est évidemment l’immobilier et le coût de l’immobilier, et le dispositif me semble particulièrement bien
calibré puisqu’il permet d’accéder à des locaux à des tarifs de 200 euros le mètre carré par an, contre environ 350 à
400 euros en moyenne actuellement, et une aide aux travaux et aux équipements de l’ordre de 15.000 euros qui sera
d’ailleurs complétée par une aide régionale du même montant. Cela fait un volume de 30.000 euros qui semble très
attractif.
Il reste à assurer un travail d’identification des locaux disponibles. C’est un travail qui sera particulièrement
intéressant à mener aussi avec les mairies des arrondissements de droite qui sont concernées, puisque cela
supposera que l’on conçoive ces locaux dans de nouveaux immeubles, souvent dans des projets de logements
sociaux, avec les bailleurs sociaux de la Ville et en lien donc avec les mairies.
Je tiens aussi à souligner que vous avez conçu un dispositif qui permet des contreparties, avec l’engagement
par les professionnels de santé, et c’est là tout l’intérêt de ce dispositif de mener en contrepartie des actions de santé
publique sur le territoire parisien : prévention, dépistage contre cancer également, participation à la permanence des
soins ambulatoires. L’ensemble de ce dispositif devrait nous permettre d’améliorer l’accès aux soins de tous les
Parisiens.
Je vous remercie.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
La parole est à M. François HAAB.
M. François HAAB. - Merci, Monsieur le Maire.
J’en profiterai pour présenter l’amendement qui était prévu par le groupe UDI-MODEM.
Je ne vais pas revenir sur le constat parce que je crois que le constat de démographie médicale à Paris est
partagé par tout le monde et on l’a déjà d’ailleurs abordé dans cet hémicycle.
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Le dispositif qui est présenté est un bon dispositif, et tout ce qui va aller dans le sens de favoriser l’installation
des médecins généralistes, mais pas uniquement car on se rend compte qu'aujourd’hui ce sont également les
spécialistes de premier recours qui sont très largement concernés, ophtalmologie, gynécologie, pédiatrie, psychiatrie
aussi dans une certaine mesure, et donc ce dispositif a vocation à s’adresser, je l’imagine, à l’ensemble de ces
spécialités médicales également.
Le point sur lequel nous souhaitions intervenir est de faire que ces centres de santé soient partie prenante dans
l’enseignement et constituent également des terrains d’accueil de stage, en lien avec les universités, en lien avec les
écoles professionnelles d’infirmières, de kinésithérapeute et autres, de manière là aussi à susciter des vocations.
Cela nous paraît donc important que l’ensemble des centres qui seront montés aient cette vocation. Je crois
que c’est gagnant-gagnant, c’est toujours valorisant pour les médecins d’avoir une fonction d’enseignement et c’est
important que nos étudiants soient exposés à la médecine de ville ou les infirmières ou les kinésithérapeutes.
C’est le sens de l’amendement qui a été déposé. Je n’en dirai pas plus.
Je vous remercie, Monsieur le Maire.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci beaucoup.
La parole est à Mme Dominique STOPPA-LYONNET.
Mme Dominique STOPPA-LYONNET. - Merci, Monsieur le Maire.
Chers collègues, alors que Paris est le département qui a perdu le plus de médecins au cours de ces dernières
années, -27 %, et conformément à votre engagement pris en octobre dernier, vous nous demandez aujourd’hui
d’approuver la mise en place d’un dispositif qui renforce l’offre de soins de proximité en secteur 1. Il consistera plus
précisément à faciliter l’installation des professionnels de premier recours, notamment les médecins généralistes.
Sans surprise, parce que nous avons toujours soutenu les initiatives visant à favoriser l’accès aux soins de
proximité, nous voterons pour ce projet de délibération.
Néanmoins, avec l’appui de l’A.R.S. qui a établi une cartographie des quartiers d’intervention prioritaire dans
lesquels ce dispositif sera prochainement mis en place, vous proposez d’aider les médecins à s’installer en leur
proposant entres autres des locaux à loyer modéré. Je signale que l’ensemble des maires d’arrondissement est déjà
mobilisé pour identifier avec vous des locaux susceptibles d’accueillir ce dispositif.
Le vœu que nous déposons porte sur cette cartographie des quartiers prioritaires et son évolution. Alors le
premier point de notre vœu portait sur la publication de la méthodologie utilisée par l’A.R.S. Cependant, au regard
des sources indiquées sur la carte annexée au projet de convention, qu’il fallait aller chercher, on peut retenir que
cette méthodologie a été rendue publique. Donc la première partie de notre vœu tombe.
Néanmoins, un petit commentaire. Il est fait mention dans cette méthodologie des seules données 2010 et
2013, de sorte que l’étude "Demomed" ne semble pas avoir été prise en compte. Or, cette étude est un outil précieux
pour nos politiques locales de santé, puisqu’elle anticipe l’évolution de la démographie médicale jusqu’en 2018.
J’en viens au second point de notre vœu. Il porte précisément sur l’évolution des besoins et nous vous
demandons de vous engager à réévaluer régulièrement la cartographie, afin de prendre en compte l’évolution de la
démographie médicale dans l’ensemble des 80 quartiers parisiens.
Certains quartiers qui n’entrent pas aujourd’hui dans la liste des quartiers prioritaires peuvent le devenir et
rapidement, considérant en particulier les départs à la retraite de nombreux professionnels de santé, nous citions lors
de la 4e Commission l’exemple du 17e arrondissement dont la Maire est pleinement investie sur ce sujet. La
moyenne d’âge des praticiens est de 58 ans. Il faut donc se préparer à anticiper les nombreux départs à la retraite à
venir. Aujourd’hui le taux de médecins dans cet arrondissement est de 10 pour 10.000. Demain, il sera de 6 pour
10.000, soit le taux des quartiers prioritaires actuels dans la Capitale.
Nous souhaitons appeler votre vigilance sur les quartiers que vous n’avez pas encore ciblés comme étant
prioritaires, en reprenant d’ailleurs les propos de M. JOMIER en 4e Commission, je cite : "La carte de l’A.R.S. ne dit
pas que ce n’est pas important d’intervenir dans ces quartiers, elle dit simplement qu’il y a des quartiers où il faut
intervenir en priorité".
Engageons-nous donc aujourd’hui pour qu’aucun quartier de Paris ne devienne un désert médical, pour que
Paris dans son ensemble ne devienne un désert médical.
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Je vous remercie.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
La parole est à Mme Delphine BÜRKLI.
Mme Delphine BÜRKLI, maire du 9e arrondissement. - Merci beaucoup, Monsieur le Maire.
Depuis maintenant plusieurs années, la Ville de Paris n’attire plus les médecins généralistes, c’est un fait, et
l’évolution de la démographie médicale doit nous inquiéter.
Nous avons pris l’habitude d’entendre parler de désert médical pour les campagnes mais, en proportion, nous
pourrons très bientôt utiliser cette expression désormais consacrée pour parler de Paris qui, bien loin d’être exempt
de ce phénomène, est touchée de plein fouet.
En effet, d’ici cinq ans, et ma collègue STOPPA-LYONNET vient de le dire, certains arrondissements
pourraient perdre jusqu’à 50 % de leurs généralistes en secteur 1. Ce n’est donc pas un phénomène abstrait ou
anecdotique, mais une réalité. Rien que dans le 9e arrondissement, ce sont 46 % des généralistes, omnipraticien
dans le jargon médical, qui disparaîtront dans les cinq ans à venir selon l’étude "Demomed" menée par l’A.R.S., la
Région et l’Assurance-maladie qui a été dévoilée ici même par Bernard JOMIER à l’Hôtel de Ville le 28 janvier 2014.
Ce chiffre évocateur, révélateur de la situation que l’on peut qualifier de critique et imminente parce que cinq ans,
c’est demain.
Nous le savons tous, l’accès aux soins de premier recours est une priorité vitale pour tous les habitants, quels
que soient leur âge et leur conditions. C’est un problème de santé publique. Si l’espérance de vie aujourd’hui
augmente depuis cinquante ans dans notre pays et dans notre ville, bien sûr, l’espérance de bien vieillir n’augmente
pas, voire régresse par rapport à d’autres capitales d’Europe du Nord.
C’est pourquoi ce soir je soutiens avec enthousiasme ce dispositif "Paris Med’" qui vise à lutter contre les
inégalités sociales et territoriales, et à garantir l’égal accès à la santé. Afin de contrer cette tendance, en tant que
maire, je mène en liaison avec Bernard JOMIER, un travail de recensement des besoins de niveau local. Avec mon
équipe, nous avons cartographié les quartiers d’intervention prioritaire du 9e arrondissement, ainsi que les locaux
disponibles car il est urgent d’agir pour garder nos médecins et pour en attirer de nouveaux, notamment les plus
jeunes, en particulier dans les quartiers du faubourg Montmartre et Rochechouart qui en manquent très cruellement.
Si les cabinets médicaux généralistes se font de plus en plus rares, en particulier les médecins de secteur 1, ce
sont d’abord et avant tout les populations vulnérables que sont les familles, les seniors, les mères élevant leur enfant
seul, les personnes handicapées qui sont mises en danger.
Pour les habitants du 9e arrondissement, pour les Parisiens en général, je refuse cette tendance qui est trop
souvent présentée comme une fatalité, et je soutiens ce dispositif pour nos quartiers en formant le vœu, Monsieur
JOMIER, que vous pourrez disposer d’un budget qui sera à la hauteur des enjeux d’aujourd’hui.
Je vous remercie.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
La parole est à Mme Florence BERTHOUT.
Mme Florence BERTHOUT, maire du 5e arrondissement. - Oui, Monsieur le Maire, chers collègues, enfin un
dispositif d’aide à l’installation des professionnels de santé du secteur 1. Même si l’effort de l’Exécutif parisien reste
mesuré et circonscrit d’ailleurs à des parcelles du territoire parisien, ce plan est une très bonne chose, il va dans le
bon sens. Plan que nous avions d’ailleurs appelé de nos vœux avec Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET pendant la
campagne municipale.
Comme vous l’avez rappelé à juste titre et comme l’ont excellemment rappelé mes collègues, Paris pourrait
devenir un désert médical, sans une intervention volontariste de la collectivité parisienne. C’est vrai pour les
généralistes et c’est vrai car on commence à s’en apercevoir également pour les spécialistes.
Une des causes de ce phénomène réside dans l’augmentation exponentielle des loyers et du prix du foncier à
Paris toutes ces dernières années. Pour le reste, je dirais que ce n’est pas la politique gouvernementale portée par la
Ministre de la Santé, Marisol TOURAINE, politique qui suscite l'opposition unanime des professionnels de santé, qui
va permettre d'améliorer les choses.
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Vous avez choisi d’organiser l’aide à l’installation des professionnels de santé de secteur 1 en fonction de
quatre niveaux de priorité qui reposent sur une cartographie élaborée à partir de différentes études.
Je ne remets évidemment pas du tout en cause la méthodologie. Permettez-moi toutefois de regretter que
celle-ci ait sous-estimé les constats de l’étude Demomed qui avaient été réalisée en 2014, comme l'a d'ailleurs très
justement rappelé ma collègue du 5e, Dominique STOPPA-LYONNET.
Une des conséquences immédiates de ce parti pris est d'exclure comme possible champ d'intervention de votre
politique, en tous les cas à court terme, des arrondissements centraux et donc, dans ces arrondissements, des
populations fragiles - je pense en particulier aux seniors et aux personnes à revenus très faibles.
Je voudrais juste illustrer mon propos, toujours par cette étude "Demomed", qui montre que dans le 5e
arrondissement, à horizon cinq ans, nous aurons perdu 24 médecins généralistes sur les 95 qui sont aujourd'hui en
activité. Le prix de l'immobilier n’est évidemment pas étranger à cette évolution. Depuis 15 ans, ils ont augmenté de
179 % dans notre arrondissement.
Si donc nous n'aidons pas les professionnels de santé du secteur 1 à s'implanter aussi dans les quartiers
centraux, ce ne seront bientôt plus que les professionnels de secteur 2, voire même ceux qui ne sont pas
conventionnés qui auront seuls les moyens d'investir dans des cabinets au Centre de Paris.
Faciliter l’installation sur tout le territoire parisien de professionnels de santé en secteur 1 est l'indispensable
corollaire d'une vraie mixité sociale. Il l'est d'autant plus pour moi que le Val-de-Grâce, en secteur 1, est en train de
fermer.
Je voterai évidemment ce dispositif, Monsieur JOMIER, mais je considère que c'est une première étape.
Merci.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
Monsieur BÉGUÉ, vous avez la parole.
M. Hervé BÉGUÉ. - Merci, Monsieur le Maire.
Chers collègues, le groupe Communiste - Front de Gauche soutiendra ce projet de délibération, qui permet
d’engager la lutte contre les déserts médicaux qui sont en train de se former à l'intérieur de Paris, et notamment dans
le Nord-Est.
Cela peut paraître bien paradoxal de parler de déserts médicaux alors que nous nous trouvons dans la capitale
française, mais c'est malheureusement une réalité qui a de graves conséquences.
La situation sanitaire des quartiers les plus peuplés et les plus populaires de Paris devient de plus en plus
préoccupante.
Ces territoires se caractérisent par une faible densité du nombre de médecins généralistes et spécialisés par
rapport à l'ensemble du territoire parisien. Selon l'Ordre des médecins, ces arrondissements populaires ont perdu
20 % de généralistes entre 2007 et 2013.
Les mécanismes du marché ont donc contribué à creuser des inégalités sociales et économiques
particulièrement vivaces et persistantes entre l'Est et l'Ouest de Paris.
Il est donc clair que la Ville doit intervenir pour faciliter l'émergence d'une offre de soins en secteur 1. Vous le
savez, les orientations du groupe Communiste - Front de Gauche nous poussent à plébisciter l'offre en centres de
santé, qu'ils soient municipaux ou associatifs. Nous ne sommes d'ailleurs pas les seuls car ce type d'exercice
regroupé séduit de plus en plus les jeunes médecins.
Je rappelle que parmi les nouveaux inscrits à l'Ordre des médecins au 1er janvier 2014, 63,4 % ont fait le choix
d'exercer leur activité en tant que médecins salariés, pour seulement 10,7 qui ont privilégié la médecine libérale.
Pour autant, nous ne nous opposons pas au fait que la Ville intervienne sur plusieurs dispositifs.
Je rappelle que le plan d'investissement de la mandature nous engage sur un objectif de 21 millions d'euros de
dépenses d'investissement dédiées au renforcement de l'offre de soins en secteur 1 et que ce dispositif engage le
Département dans la limite de 3,375 millions d'euros. Cela laisse de la marge pour développer notre soutien à
d'autres modes d'intervention tels que les centres de santé.
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C'est la raison pour laquelle nous soutiendrons le vœu de notre collègue Danielle SIMONNET, même si ce
texte passe outre la principale difficulté rencontrée par les centres de santé municipaux et associatifs, celui du
financement du fonctionnement.
Depuis l'adoption de la tarification à l'acte, avec la loi H.P.S.T., les centres détachés de toute obligation de
rendement sont désavantagés par les mécanismes de financement, et cela ne s'est pas arrangé avec l'échec des
négociations sur le pacte d'avenir des centres de santé, ce pacte qui devait reconnaître financièrement l'apport des
centres de santé. L'adoption de ce pacte a été bloquée par les syndicats de médecins libéraux, ceux-là même qui ont
manifesté contre la généralisation du tiers payant.
Ce sont bien ces résistances archaïques que nous devons dépasser si nous souhaitons réellement répondre
aux besoins de santé de notre territoire.
Je vous remercie.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
La parole est à Mme Karen TAÏEB.
Mme Karen TAÏEB. - Merci.
Le constat, on le fait, la question du désert médical fait partie de nos inquiétudes depuis bien longtemps mais
aujourd'hui, nous y sommes. Si vous allez sur le site de l'A.R.S., vous pourrez lire "démographie médicale à Paris :
plus de 800 médecins à recruter d'ici cinq ans". Ce sont les premiers résultats très préoccupants d'une étude
universitaire prospective et inédite sur l'avenir de l'offre de soins de premier recours à Paris. Très peu de nouvelles
installations de médecins à Paris et beaucoup de départs à la retraite non compensés. C’est arithmétique : d'ici à
2020, certains arrondissements pourraient perdre jusqu’à 50 % de leurs généralistes en secteur 1.
Les premiers touchés, on l'a déjà dit, par cette pénurie seront les personnes aux faibles ressources financières,
les personnes âgées et les personnes handicapées, de fait moins mobiles.
Il y avait donc urgence à agir et Bernard JOMIER en a pris la mesure en faisant de ce plan de renforcement de
l'offre de soins en secteur 1 une priorité.
L'objectif est de recréer le maillage médical qui se détricote au fur et à mesure des départs à la retraite des
médecins et de la difficulté pour les jeunes médecins à s'installer en raison du coût du foncier à Paris. C'est
effectivement un obstacle qu'il faut impérativement lever si l'on veut garder une médecine de secteur 1 à Paris, et
plus particulièrement dans les quartiers où les besoins sont marqués.
Vu que le temps est court, je ne reviendrai pas sur la cartographie établie par l'A.R.S. ni sur le dispositif dont
nous pouvons tous nous féliciter.
Je conclurai juste en disant qu’aider ces médecins à s’installer à Paris, c’est éviter les déserts médicaux et les
inégalités de densité d'un arrondissement à l'autre, d'un quartier à l'autre, c'est permettre une médecine de premier
recours, c’est réduire les inégalités en matière de santé, c'est désengorger les urgences sursaturées à Paris et c’est
bien sûr faire de la santé un droit pour tous.
Merci.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci beaucoup.
La parole est à Mme Danielle SIMONNET, à qui je précise qu’aucun orateur n’a dépassé les trois minutes : je
suis donc certain qu'elle fera de même.
Mme Danielle SIMONNET. - L'espoir fait vivre ! C'est bien d'avoir ce genre d'ambition…
Par ce projet de délibération, vous souhaitez aider à l’installation des médecins exerçant en profession libérale
donc oui, comme tout le monde l'a dit précédemment, il est urgent d’agir contre cette pénurie de médecins
généralistes mais aussi de spécialistes en secteur 1 qui n'épargne pas Paris et qui va s’aggraver dans les années à
venir du fait de départs en retraite non anticipés... non anticipés, parce qu'on le savait, et de la spéculation
immobilière, qui freine de nouvelles installations.
Donc, il est devenu très difficile, dans de très nombreux quartiers parisiens, de trouver un médecin
conventionné en secteur 1, et des mois d’attente avant d’obtenir un rendez-vous chez un spécialiste posent un vrai
problème de santé publique.
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J'en profite d'ailleurs pour regretter que le Gouvernement n'ait pas été plus strict sur la question de
l'encadrement des dépassements d'honoraires, qui est totalement scandaleuse.
Mais j'estime qu'il y a d'autres manières bien plus prioritaires de lutter contre cette pénurie que de faire, comme
vous le prévoyez, un soutien aux médecins libéraux en échange de leur installation à Paris.
Je pense que la priorité des priorités doit être d'engager le maintien et le développement des centres de santé.
Vous prévoyez en effet une aide à l’installation des généralistes pouvant aller jusqu’à 15.000 euros et des
loyers inférieurs de 30 à 50 % à la moyenne parisienne, mais vous ne faites aucune annonce sur le soutien des
centres de santé menacés, sans parler des centres municipaux qui ont été fermés sous l'ancienne mandature et
pourtant, il y en a eu des mobilisations et des résistances !
Et donc, restaurer ces centres municipaux qui ont été fermés devrait être votre priorité absolue dans le cadre
d’une politique de gauche.
Sachez qu’un nombre croissant de jeunes médecins entrant dans la profession aspire à exercer dans un cadre
salarié. Même avec les aides envisagées, qui vont dans le bon sens, l'installation en profession libérale nécessite un
investissement ou un endettement que tous ne vont pas pouvoir se permettre.
Donc finalement, les aides que vous allez mettre en place vont être accessibles prioritairement à celles et ceux
qui ont déjà une grande partie des moyens pour s'installer.
Donc donner des aides aux libéraux tout en fermant des centres de santé, c'est perdre des lieux qui pouvaient
être les moteurs d’une politique de santé publique active.
Et surtout, j'estime qu'il est fondamental de passer de la logique de soin à la logique de santé. Aujourd'hui, on
est face à quoi ? On est face à une résurgence de maladies que l'on croyait du passé, comme la tuberculose, la
syphilis, la gale, et l’augmentation des maladies chroniques, qui rend impératif d'engager une logique de santé, c'està-dire une logique de santé qui intègre la prévention dans toutes ses facettes, le dépistage, la diminution des
facteurs de risque, l'éducation à la santé, j'en passe, et la santé environnementale, bien sûr. D'ailleurs, il serait temps
de légitimer en cela les lanceurs d'alerte.
Pour tout cela, c’est le centre de santé, le point d'entrée principal de tout système performant de santé et de
protection sociale, qui permet à la puissance publique de lancer des campagnes beaucoup plus efficaces que la
médecine libérale avec la tarification à l'acte, en individuel comme en maison de santé, parce que celle-là, elle
pousse le praticien au soin le plus rentable économiquement.
Donc, il y a bien deux logiques et il faut choisir. Une politique de Gauche se doit de privilégier les centres de
santé et la logique de santé et non l’exercice en profession libérale et la logique de soin.
Une fois de plus, hélas, je constate que vous choisissez la logique libérale et je le regrette.
Je vous engage donc plutôt à voter mon vœu qui affirme la nécessité de prioriser le développement des
centres de santé et propose un certain nombre de mesures pour ce faire : soutien aux centres de santé en difficulté,
municipalisation, soutien aux projets de l'A.P.-H.P. qui iraient dans ce sens et lancement d'une grande concertation
avec les acteurs de ce secteur pour développer et pérenniser les centres existants.
Je vous remercie.
Et regardez : 3 minutes 56, c'est quand même moins que 5 !
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - On a gagné 1 minute, Danielle SIMONNET. C'est historique !
Je donne la parole à M. Bernard JOMIER pour vous répondre à tous.
M. Bernard JOMIER, adjoint. - Monsieur le Maire, merci.
Chers collègues, merci à tous les intervenants pour leurs contributions et leurs avis sur ce dispositif "Paris
Med’" qui est effectivement un dispositif important, qui est le troisième pilier de notre projet global de renforcement de
l'offre de soins accessible à tous.
Vous l'avez rappelé, le premier pilier, ce sont les centres de santé, et la Ville de Paris n'a pas fermé et ne
fermera pas de centres de santé durant cette mandature et, au contraire, renforce l'offre de soins dans chacun de
ces centres de santé.
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C'est la première priorité qui a été exprimée lors de la communication d'octobre et qui est mise en œuvre
concrètement, avec un ensemble de mesures qui sont appliquées au fur et à mesure.
Je rappelle, cela dit, qu'il y a une centaine de centres de santé en secteur 1 à Paris et seulement six sont des
centres municipaux et que les 90 et quelques autres centres n'ont jamais émis le souhait d'être municipalisés. Quand
ils sont en difficulté, ils se tournent vers nous et nous aidons au mieux, nous cherchons au mieux des solutions pour
garantir leur pérennité, même si c'est compliqué dans l'environnement qui est le nôtre.
Deuxièmement, le second pilier, ce sont les maisons de santé pluridisciplinaires qui sont au nombre d'une
demi-douzaine à Paris et dont la création de 13 autres est prévue dans les prochaines années. Ce sont des lieux de
soins adaptés à un territoire où se retrouvent des praticiens et des professionnels de santé très engagés, qui ont
montré un projet de santé très cohérent et très complet en lien avec leur territoire. Donc, là aussi, ce sont des lieux
qui sont importants et que nous soutenons avec des budgets conséquents qui sont prévus.
Ce troisième pilier aujourd'hui, "Paris Med’", qui s'adresse à de jeunes professionnels de santé qui sortent, pour
les médecins généralistes, de la faculté, qui veulent s'installer en ville mais qui n'y arrivent pas parce que, justement,
ils n'ont pas les moyens de lever l'obstacle du foncier, eh bien, nous nous adressons à eux et nous allons les
soutenir.
Et nous allons les soutenir pour quoi ? Parce qu’on ne peut pas avoir une vision caricaturale du système de
santé que, quand on est un médecin libéral en secteur 1, on ne pense qu'à son chiffre d'affaires et qu’à multiplier les
actes. C’est injurieux pour ces jeunes professionnels qui sont dans une autre vision et je mets au défi n'importe quel
élu dans cet hémicycle d'aller voir ses électeurs et de leur dire : "Madame, vous savez, votre médecin généraliste, il
faut arrêter ! Il ne pense qu’à faire de l’argent. Arrêtez d'aller le voir, il ne s'occupe pas bien de vous !"
Vos électeurs, à toutes et à tous, ont un médecin généraliste et ils aiment aller le voir parce qu'ils savent que
leur médecin généraliste s'occupe d'eux et fait de la santé. Il ne fait pas que du soin.
Quand on a la grippe et qu’on est obligé d’aller aux urgences de l’hôpital, on y va pour du soin mais, quand on
va voir son médecin généraliste, on y va pour un abord qui est plus global.
Non pas que l'hôpital ne fait pas bien son travail ! Je n'oppose pas les uns aux autres, et loin de là, mais parce
qu’une réponse ponctuelle ne peut pas intégrer dans la durée un acte de prévention, d'éducation à la santé et de
prise en compte de la vie du patient, de l'ensemble de ses déterminants de santé.
Le système de santé est un ensemble cohérent.
A Paris, ce qu’il se passe, c’est que la santé de proximité est en train de s'affaisser complètement.
L'affaissement de cette santé de proximité a des conséquences redoutables en termes d'inégalité sociale de
santé, parce que les premières victimes, ce sont ceux qui ont le moins de moyens, parce que ce ne sont pas les
soins de spécialistes en honoraires libres qui disparaissent, ce sont bien les soins de professionnels de santé en
secteur 1.
Donc, on a une responsabilité collective qui est de renforcer ce système de soins en secteur 1.
Je ne reviens pas sur l’intégralité du dispositif, pour ne pas être trop long : 14 arrondissements sont concernés.
C'est une cartographie que l'Agence régionale de Santé a élaborée. C'est une photographie à l'instant t. Cette
cartographie sera revue dans deux ans et il est probable effectivement que des arrondissements qui actuellement ne
sont pas concernés seront peu ou prou concernés par le dispositif. Mais deux à trois ans, ce sera le temps de
l'évaluation, de voir ce qui a fonctionné et d'adapter, bien évidemment, les interventions en fonction de l'évolution de
l'offre de soins à Paris.
Je voulais dire que ce dispositif a été préparé par une large concertation avec l'Assurance Maladie qui, je le
rappelle, a la responsabilité de l'accès de tous les assurés sociaux aux soins, avec l'Agence régionale de Santé,
avec la Région Ile-de-France, avec l'Ordre des médecins, avec les départements de médecine générale et les
organisations des jeunes professionnels de santé notamment.
Que son succès repose sur le fait qu'il soit attractif, et je n'ai aucun doute là-dessus.
Il repose beaucoup aussi sur les maires d'arrondissement, car ce sont les maires d'arrondissement qui ont une
connaissance plus fine que la cartographie de l'Agence régionale de Santé et ce sont les maires d'arrondissement
qui vont nous aider à identifier les locaux à mettre à disposition de ces jeunes professionnels qui voudront s'installer.
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Sur les vœux qui ont été proposés, le vœu de François HAAB et du groupe UDI sur la formation, ce n'est pas
dit dans la convention, et donc dans le projet de délibération, mais ce point-là est repris dans la charte d'engagement
que chacun des professionnels qui s'installent avec "Paris Med’" va signer.
Je vous propose donc de retirer votre vœu parce que ce point est formellement écrit noir sur blanc : la
nécessité que ces lieux de soins accueillent de jeunes professionnels en formation.
Sur l'installation de professionnels de santé en exercice, le vœu de l'UMP que Dominique STOPPA-LYONNET
a présenté, j’ai émis un avis favorable parce que "Demomed" a bien été pris en compte dans la cartographie de
l'Agence régionale de Santé, et la méthodologie complète pourra vous être transmise, mais cette étude a, bien
entendu, été prise en compte. Donc, vous le demandez, c'est tout à fait recevable.
Par ailleurs, comme je vous l'ai dit, on reverra cette cartographie.
Sur le troisième vœu, relatif aux centres municipaux et associatifs, Madame SIMONNET, je vous le redis, les
centres associatifs ne demandent pas la municipalisation et, deuxièmement, le soutien aux centres de santé est
important mais il ne doit pas être opposé et il ne peut pas résumer à lui seul l’offre de soins en secteur 1.
Moi, je me refuse à opposer ces différents types d'offres de soins. Je veux qu'on les soutienne tous pour avoir
un système de santé cohérent.
Je vous remercie.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
L'amendement n° 72 G est-il maintenu ?
M. François HAAB. - Juste pour dire que nous sommes heureux que ce dispositif de formation figure dans la
charte. Nous ne disposions pas de cette charte.
Donc, finalement, nous nous rejoignons sur ce point et c'est tant mieux !
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Parfait, j'en déduis donc qu'il est retiré.
Merci.
Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu, référencée n° 73 G déposée par le groupe UMP,
assortie d'un avis favorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est adoptée. (2015, V. 20 G).
Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu, référencée n° 74 G déposée par Mme SIMONNET,
assortie d'un avis défavorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est repoussée.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DASES 311 G.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2015, DASES 311 G).
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Vœu déposé par les groupes Socialiste et Apparentés, Ecologiste de Paris et
Communiste - Front de Gauche relatif à l'Institut Fournier.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Nous passons à l'examen du vœu référencé n° 75 G non rattaché,
déposé par les groupes Socialiste et Apparentés, Ecologiste de Paris et Communiste - Front de Gauche, relatif à
l'Institut Fournier.
La parole est à François VAUGLIN, pour 2 minutes maximum.
M. François VAUGLIN, maire du 11e arrondissement. - Merci.
J’associe à mon propos Carine PETIT, puisqu’il s’agit effectivement de défendre l’Institut Fournier, qui donne
une traduction concrète du débat que nous venons d’avoir en accueillant chaque année 100.000 patients.
Dans le 11e arrondissement, nous nous sommes battus, Municipalité, conseils de quartiers, habitants,
associations, pour ouvrir le Centre de santé Fournier Chemin Vert, qui accueille d’ores et déjà 30.000 patients.
L’institut Fournier est le seul centre ambulatoire pluridisciplinaire dans le domaine des infections sexuellement
transmissibles à Paris, et il suit plus de 1.500 patients atteints du V.I.H.
Alors, si nous devons le défendre aujourd’hui, c’est qu’il y a un projet de Bercy, de la Direction générale des
finances publiques, pour être précis, qui voudrait le soumettre aux impôts commerciaux, alors qu’il s’agit d’une
association loi 1901 à but non lucratif et reconnue d’utilité publique, tenez-vous bien, depuis 1923.
Evidemment, c’est une mesure fiscale qui mettrait en péril la stabilité financière de l’Institut Fournier et
risquerait par ricochet de faire fermer ce centre de santé Fournier Chemin Vert. Nous faisons donc un vœu pour que
l’administration fiscale revoie son projet, et non sa décision. J’amende le vœu, parce qu’il y a une imprécision dans
son libellé. Il ne s’agit pas d’une décision de soumettre, mais d’un projet de soumettre l’Institut Fournier aux impôts
commerciaux et aux taxes qui en découlent, donc je vous propose d’adopter le vœu ainsi amendé.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
La parole est à M. Bernard JOMIER.
M. Bernard JOMIER, adjoint. - Oui, donc le vœu de la majorité ou du conseil du 11e arrondissement pose une
question, qui est presque une curiosité, puisque l’Institut Fournier joue un rôle important en termes d’offre de soins,
de dépistage et de prévention, et que suite au débat qu’on vient d’avoir… D'ailleurs, les centres de santé jouent un
rôle important et répondent à des objectifs de santé publique. Ils sont un maillon important et indispensable de l’offre
de soins et les pouvoirs publics leur demandent d’essayer d’avoir une gestion qui leur permette d’équilibrer leur bilan
au mieux.
C’est ce que l’Institut Fournier est parvenu à faire, et même à être légèrement excédentaire, et il serait pénalisé
avec une règle fiscale que l’administration voudrait lui appliquer et qui serait lourde de conséquences, puisqu’elle
mettrait en péril la poursuite de l’activité de l’Institut Fournier.
Alors, face à cette menace, la Ville a été saisie depuis plusieurs mois par l’Institut Fournier, et plusieurs
rencontres ont eu lieu. Je peux vous informer que la Maire a saisi par courrier le Ministre chargé des finances pour
que la position de l’administration fiscale soit revue. Et nous suivons ce dossier au plus près, parce qu’effectivement,
la position actuelle de l’administration fiscale mettrait en danger ce beau centre de santé.
Donc, je donne évidemment un avis favorable à votre vœu.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Parfait.
Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu déposée par les groupes Socialiste et Apparentés,
Ecologiste de Paris et Communiste - Front de Gauche, assortie d'un avis favorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est adoptée. (2015, V. 21 G).
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2015 SG 13 - Approbation de la convention de partenariat global entre la Ville de Paris et
l’AP-HP.
Vœu déposé par le groupe Communiste - Front de Gauche relatif à l'évolution du
patrimoine hospitalier.
Vœu déposé par le Groupe UDI - MODEM relatif à la politique patrimoniale.
Vœu déposé par le Groupe UDI - MODEM relatif à la mise en œuvre d'un "Plan seniors".
Vœu déposé par le Groupe UDI - MODEM relatif au développement de la chirurgie
ambulatoire.
Vœu déposé par Mme SIMONNET relatif à la signature de la convention de partenariat
global.
Vœu déposé par Mme SIMONNET relatif aux projets de l'A.P.-H.P. sur Lariboisière et
Fernand-Widal.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Mes chers collègues, nous passons au dernier projet de délibération de
la soirée. Il s’agit du projet de délibération SG 13 relatif à l’approbation de la convention de partenariat global entre la
os
ville de Paris et l’A.P.-H.P., sur lequel l’amendement n° 78 A et les vœux référencés n 78 à 83 qui y sont rattachés
ont été déposés.
La parole est à Jean-François LEGARET pour cinq minutes, ensuite Mme Florence BERTHOUT.
M. Jean-François LEGARET, maire du 1er arrondissement. - Monsieur le Maire, vous nous demandez
aujourd’hui d’approuver les grandes orientations du partenariat avec l’Assistance publique, principalement dans
quatre secteurs : l’accès aux soins, la politique immobilière, l’accueil de la petite enfance et l’action sociale.
Malheureusement, votre convention est plus que succincte sur chacun de ces sujets. On ose donc espérer que ce
qui est annoncé pour les opérations immobilières, à savoir, un protocole spécifique et, j’imagine, ultérieur, sera
également décliné pour les autres axes de la convention, d’autant plus que c’est ce que vous annonciez dans votre
communication sur la santé, déjà en octobre dernier.
Vous indiquiez alors que la Mairie et l’A.P.-H.P. concluraient une convention cadre pour régir leurs relations,
afin d’améliorer la lisibilité et renforcer l’articulation de leurs actions sur des sujets concrets tels que l’accès aux soins
ou les services publics, et que cette convention cadre renverrait à des, je cite : "protocoles spécifiques ou contrats
sur chacun des sujets concrets". Nous attendions donc une convention cadre nettement plus fournie, alors nous ne
pouvons pas vous cacher notre déception, et nous sommes naturellement très en attente de ces fameux protocoles
spécifiques, particulièrement sur l’accès aux soins et sur la valorisation du patrimoine foncier de l’A.P., et
naturellement sur la question de l’évolution des sites hospitaliers.
Pour commencer, concernant l’accès aux soins, la convention définit de grands objectifs, que nous partageons
d’ailleurs. Nous nous réjouissons évidemment de la mise en œuvre d’une collaboration effective, efficace entre les
centres de santé, les centres médico-sociaux et les groupes hospitaliers. Il est bien sûr nécessaire d’améliorer les
relations entre médecine de ville et hôpitaux. Nous ne pouvons que vous rejoindre sur ce point, et c’est pourquoi
nous soutiendrons les projets d’adossement de centres ou maisons de santé à l’hôpital.
Nous sommes également totalement mobilisés pour renforcer l’accès à l’IVG, qui méritait effectivement d’être
inscrit dans cette convention cadre. En revanche, ainsi que cela a d’ailleurs été dit en 4ème commission la semaine
dernière, et j’en profite pour remercier Martin HIRSCH d’être venu présenter la convention aux élus, nous restons sur
notre faim s’agissant de l’accès aux soins de premier recours, notamment les urgences, que l’on sait évidemment
être un sujet très sensible et actuel à Paris.
J’en viens au deuxième point : la valorisation du patrimoine foncier et les opérations liées à son évolution. Là,
vous nous demandez de vous donner un blanc-seing. Vous connaissez pourtant nos réticences sur ces questions.
La difficulté majeure, en l’occurrence, rappelée d’ailleurs par M. HIRSCH lui-même, c’est de concilier les objectifs de
la Mairie de Paris en termes de logements sociaux, avec l’ambition de l’A.P.-H.P. en termes de modernisation de son
service public hospitalier.
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Le directeur de l’A.P.-H.P. l’a rappelé : la cession de son patrimoine n’a d’autre objectif que de financer les
grands projets de l’A.P. Il n’est pas question de creuser le déficit de l’A.P., qu’elle peine tant à combler. Et en
octobre, nous avions déjà signalé ce conflit d’intérêts, cette schizophrénie générée par les deux casquettes de Mme
HIDALGO, Maire de Paris et présidente de l’A.P.-H.P. Comment ménager les intérêts "a priori" différents, notamment
financièrement, de deux institutions, dont elle a la présidence ?
Cette question, je le rappelle, avait été soulevée par le conseil immobilier de l’Etat, qui considérait, dans son
avis de juin 2014, que la Municipalité avait, je cite, "plus agi pour défendre ses intérêts que ceux de l’A.P.-H.P.", qui
avait, je cite encore, "peu contribué au financement des investissements de l’A.P.-H.P.", tout en sachant, je cite enfin,
"préserver ses propres intérêts financiers dans le cadre des opérations de restructuration urbaine, consécutives au
programme de reconversion des grands établissements hospitaliers "intra-muros"".
La convention évoque aujourd’hui les différentes opérations prévues par l’A.P., qui pourraient intéresser la Ville
et la mener à modifier son P.L.U. Pour rappel, en octobre, dans la communication de la Maire de Paris sur la santé,
vous envisagiez d’entreprendre avec l’A.P. un travail d’identification des sites pouvant évoluer au profit de la création
de logements. La liste de ces sites devait être arrêtée avant la fin de l’année 2014. En toute transparence, cette liste
devrait donc aujourd’hui être annexée à la convention. Ce n’est pas le cas.
Quant au patrimoine privé, nous nous interrogeons sur sa valorisation. Selon nous, en effet, mais cela est
valable également pour l’ensemble du patrimoine de l’A.P., il est absolument indispensable d’élaborer un plan de
programmation de logements pour les personnels de l’A.P.-H.P., qu’il s’agisse des emprises hospitalières qu’elle
entend céder ou de ses logements appartenant à son domaine privé. Il est crucial de créer une véritable offre de
logements sociaux à destination des personnels qui, bien souvent, comme vous le savez, n’habitent pas Paris. La
convention prévoit seulement d’examiner les voies d’actions possibles pour que les droits de réservation puissent
être acquis à titre gratuit par l’A.P.-H.P. au profit de ces personnels sur les programmes de logements construits sur
les anciennes parcelles hospitalières.
Ce que nous voulons, nous, c’est une véritable politique du logement des personnels de l’A.P. Il serait enfin
souhaitable que vous entendiez notre demande pour que le conseil de l’immobilier de la Ville soit saisi d’une part de
la stratégie globale de la Ville envers le patrimoine libéré ou libérable de l’A.P.-H.P., et d’autre part, du patrimoine
foncier, y compris privé, que l’A.P. compte céder et que la Ville souhaiterait acquérir.
Je vous remercie.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
La parole est à Mme Florence BERTHOUT, ensuite, à Mme Fatoumata KONÉ.
Mme Florence BERTHOUT, maire du 5e arrondissement. - Oui, Monsieur le Maire, chers collègues, la Ville de
Paris manifeste enfin sa volonté de s’engager dans une vraie démarche partenariale avec l’A.P.-H.P. à travers une
convention aujourd’hui soumise au vote du Conseil de Paris à la nuit tombante, c’est dire combien le sujet est
important. La démarche est tout sauf superflue. Elle relève même d’une ardente nécessité, puisque l’A.P.-H.P., dont
la Maire, faut-il le rappeler, préside le conseil de surveillance, est non seulement le plus gros employeur de Paris,
92.000 salariés, mais également le quatrième propriétaire foncier d’Ile-de-France et que, surtout, elle contribue pour
une large part à définir le système de santé qui est proposé aux Parisiennes et aux Parisiens.
Sur les attendus, la convention cadre aborde - comme l'a très bien rappelé Jean-François LEGARET - les
sujets majeurs. Ils sont incontournables : le parcours de santé et les urgences - dont je note, au passage, que c'est
tellement important que M. le directeur général de l'A.P. -H.P. avait omis, lors de son intervention orale, de nous faire
un exposé - la valorisation du patrimoine foncier, l'ouverture de places en crèches pour les Parisiennes et les
Parisiens, et la question essentielle, qui reste douloureuse et lancinante, des ressources humaines.
Pour autant, sur le fond, comme mon collègue et beaucoup d'élus des bancs de la majorité, je reste sur ma
faim. Sur le parcours de santé des urgences, il est fait mention à très juste titre de la nécessité d'organiser un
parcours de santé, plus spécifiquement l'accès aux soins de premier recours, la réorganisation des urgences
parisiennes. Tout cela est fort juste.
Je rappelle quand même que l’ARS réclame une telle réforme du parcours de santé depuis 2012. Seulement,
pour qu'un tel projet puisse être considéré comme viable, il faut bien l'adosser à une politique immobilière et une
politique des ressources humaines. Force est de constater que dans la convention cadre, nous avons très peu
d'éléments sur ces points. Dans quels locaux, avec quel personnel mènerez-vous cette réforme ? La convention ne
dit pas un mot des moyens financiers immobiliers et humains, ou si peu, qui doivent être adossés à cette politique.
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Par ailleurs, dans un contexte de tension extrême de l'offre de soins de premier recours, prétendre pouvoir se
passer à Paris de l'offre de soins d'un certain nombre d'hôpitaux tels que le Val-de-Grâce conventionnés en secteur
1, continue à me paraître extrêmement préoccupant, quand ce n'est pas incompréhensible.
Cela m'amène au deuxième volet, sur lequel je vais beaucoup moins m'étendre parce que Jean-François
LEGARET l’a fait très bien, la valorisation du patrimoine foncier. Je voudrais juste rajouter que le conseil immobilier
de l’Etat, dans un avis de juin 2014, regrettait, je cite : "l'absence de stratégie globale et l’absence de lisibilité quant à
l’évolution des surfaces sur les sites hospitaliers". Le conseil souligne également, je cite : "la politique de cession ne
semble pas clairement définie". Il jugeait dommageable le retard pris dans la connaissance précise des actifs.
La convention cadre ne nous rassure pas vraiment. Deux seuls exemples : les incertitudes sur le sort de
l'hôpital Lariboisière ; le silence coupable, pour ne pas dire la lâcheté, sur la fermeture annoncée du Val-de-Grâce.
Au-delà, évidemment, c'est la question lancinante de la cession des actifs pour financer le trou qui est en jeu.
Sur la question des crèches, plusieurs engagements sont pris. Premièrement, la mise à disposition de locaux
prêtés à titre gracieux par l'A.P.-H.P. Je dirai simplement qu'il s'agit de faciliter à la Ville le respect de ses
engagements de mandature. On ne crée pas de places supplémentaires, on permet juste de faciliter la création de
500 des 5.000 places qui avaient été annoncées.
Pour ce qui est des 870 places en crèche hospitalière qui nous sont promises d'ici 2019, je voudrais quand
même vous rappeler, mes chers collègues, que ces 870 places, sauf erreur de ma part, sont déjà occupées, ce qui
veut dire en clair qu'en les transférant à la Ville, nous allons aussi transférer une pression supplémentaire sur 870
berceaux. Je reste très dubitative sur cette proposition qui déshabille Pierre pour habiller Paul, à moins que ce ne
soit l'inverse.
Enfin, sur le volet ressources humaines, la convention cadre parle de synergie, d'approfondissement de
collaboration, mais la réalité d’aujourd'hui est très préoccupante. Nous le savons tous : l'A.P.-H.P. mène en effet une
politique d'une rare dureté avec ses personnels. Un comble quand on sait l'exigence d’exemplarité qui pèse sur les
employeurs publics en matière de politique de travail et de ressources humaines. Elle emploie 10.000 de ses
personnels en CDD, sans perspective de titularisation avec, en prime, un vaste plan de rupture de contrat avant le 31
mars, si j'en crois le communiqué de l'intersyndicale FO-CGT du 26 février dernier. Voilà.
La Mairie de Paris possède, en tant qu’ordonnateur des dépenses publiques, une obligation de montrer la voie
et de prescrire les bonnes pratiques. Pourquoi reperdre cette louable exigence, qu'elle n'hésite d'ailleurs pas à mettre
en avant dans les appels d'offres ? On l'a vu sur le recyclage des déchets de verre et c'est très bien. Pourquoi le
perdre dès que le partenariat s'élabore avec un acteur public ?
Ce projet de convention cadre, s'il a le mérite de remplacer le rien par quelque chose, est ainsi beaucoup trop
flou pour mériter un blanc-seing.
C'est la raison pour laquelle nous nous abstiendrons, Monsieur le Maire.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
La parole est à Mme Fatoumata KONÉ.
Mme Fatoumata KONÉ. - Monsieur le Maire, chers collègues, la convention cadre entre la Ville de Paris et
l'A.P.-H.P. qui nous est aujourd'hui soumise, a pour objectif de renforcer les liens entre la Ville de Paris et l'A.P.-H.P.
et s'inscrit dans une volonté partagée de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé, et un souhait de
donner à l'ensemble des actions menées conjointement par les deux parties une cohérence d'ensemble et unité de
méthode.
Elle aborde de nombreuses questions importantes réparties en trois principaux axes : l'accès aux soins et les
parcours de soins, la valorisation du patrimoine foncier et les opérations liées à l'évolution des sites hospitaliers,
l'accueil et l'éveil des enfants parisiens en crèche, l'action sociale et les ressources humaines.
L'accès aux soins et les parcours de soins sont des sujets majeurs qui nécessitent une attention particulière
dans une démarche de réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. En effet, l'accès aux soins pour tous
suppose une répartition et une organisation de l'offre de soins adaptée pour résorber les inégalités de santé. De plus
en plus de personnes déclarent avoir renoncé ou reporté des soins en raison de leur coût trop élevé. Lorsqu'elles n'y
renoncent pas, certaines populations déjà fragilisées dans leur accès aux soins, se voient encore aujourd'hui
opposer un refus de soin.
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Ainsi, cette convention met en avant plusieurs actions qui visent à renforcer les dispositifs tels que
l'amélioration de l'accès aux professionnels de santé de premier recours en secteur 1, l’articulation entre la médecine
de ville et l’hôpital, le renforcement du parcours naissance ou encore la continuité des prises en charge des patients.
Il faut tout de même préciser que cette notion de parcours de soin suppose une meilleure articulation entre la
médecine de ville et l'hôpital, les médecins spécialistes et généralistes, les médecins et les autres professionnels de
santé tels que les infirmiers, kinésithérapeutes, sages-femmes, orthophonistes, psychologues, le monde de la santé
et celui du médicosocial, les professionnels de santé, les institutions de financements des soins.
L'enjeu est de rendre compatible la prise en charge des patients et des usagers du système de soins avec
l'organisation et le périmètre d'activité de nombreuses institutions et de professionnels souvent peu coordonnés et
dont les coûts d'intervention sont rémunérés dans des cadres contractuels verticaux peu perméables et adaptables,
crédit Etat versus crédit assurance maladie, prestations sociales. La meilleure articulation que porte cette convention,
répond à un enjeu majeur de la mandature : l'amélioration du fonctionnement du système de soins et de son accès à
tous.
La convention devrait créer et favoriser les conditions d'une meilleure complémentarité entre les intervenants
ambulatoires et les acteurs hospitaliers. Ainsi, la relation entre hôpital et malade ne se limitera plus au passage à
l'hôpital, mais sera intégrée dans un parcours associant médecins traitants, spécialistes, hôpital, services sociaux.
Cela permettra d'améliorer la prise en charge des patients, notamment en assurant une coordination des pratiques,
une équité d'accès aux soins et une plus grande continuité entre la médecine de ville et les établissements de santé
pour le bénéfice de la santé des Parisiennes et des Parisiens.
Concernant le patrimoine foncier de l'A.P.-H.P., nous entendons les arguments qui justifient la cession de
certains biens pour financer l'investissement dans des opérations, soit de construction de bâtiments neufs, soit de
rénovation du bâtiment existant à vocation hospitalière. Mais nous souhaitons dire notre inquiétude sur l'avenir de ce
patrimoine immobilier suite aux différentes annonces faites, telle que la fermeture de l'hôpital Fernand Widal ou
encore le regroupement des hôpitaux Bichat et Beaujon dans un futur grand hôpital nord à l'extérieur de Paris.
Enfin, l'ouverture de nouvelles crèches au public dans les locaux de l'A.P.-H.P. permettra d'élargir l'offre de
crèches pour tous les Parisiens. Nous resterons vigilants à ce que ces crèches répondent également aux besoins
des personnels de l'A.P.-H.P. et à ce qu'elles proposent des projets pédagogiques ambitieux pour les enfants qui les
fréquenteront.
Le groupe Ecologiste de Paris de Paris se félicite donc que la Ville se dote d'une telle convention qui favorise
une approche plus globale des relations entre la Ville de Paris et l'A.P.-H.P. Elle est un gage de meilleure
transparence et de cohérence de l'articulation entre les deux parties.
Merci.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
La parole est à M. Christophe GIRARD.
M. Christophe GIRARD, maire du 4e arrondissement. - Mes chers collègues, je diverge en partie de mes
collègues limitrophes, Florence BERTHOUT et Jean-François LEGARET. En effet, je tiens à saluer le travail effectué
pour aboutir à cette proposition de convention cadre.
Ce document entre la Ville de Paris et l'A.P.-H.P. constitue une initiative positive de partenariat public-public. Le
4e arrondissement prendra toute sa part dans ce partenariat sur les sujets qui le concernent. S'agissant de l'avenir
de l'Hôtel-Dieu, je vous rappelle que depuis cinq ans, différents projets ont été envisagés. L'éventualité d'une
fermeture, à laquelle je me suis opposé et nous nous sommes opposés, jusqu'aux projets les plus récents. Les
groupes de travail sont en effet mobilisés actuellement sur le sujet. Nous attendons prochainement les futures
orientations issues de leur conclusion.
Nous mettrons également notre énergie au service du renforcement du lien entre la médecine de ville et
l'hôpital, notamment s'agissant du parcours de soins, dans un souci permanent d'amélioration de la prise en charge
médicale des habitants.
Pour ce faire, nous avons déjà entamé dans le 4e arrondissement un rapprochement entre la mairie
d'arrondissement, les institutions publiques et les praticiens présents dans l'arrondissement. Dans la conventioncadre que nous sommes appelés à voter aujourd'hui, de grands projets de partenariat sont formalisés. Parmi eux, je
me réjouis de la nouveauté que constitue le troisième objectif, qui prévoit la prise en charge de l'accueil et l’éveil des
enfants parisiens en crèche.
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Je souhaite apporter mon soutien aux objectifs fixés dans ce cadre qui vise notamment à augmenter le nombre
de places en crèche avec la création de 870 nouvelles places d'ici à 2020. J'avais écrit en novembre dernier à Martin
HIRSCH, Anne HIDALGO et Bernard JOMIER, leur faisant part en particulier de mon souhait d'étudier la possibilité,
pour l'A.P.-H.P., d'ouvrir les portes de sa crèche à quelques enfants du 4e et des arrondissements limitrophes, 5e,
1er et au-delà.
L'environnement proche de l'Hôtel-Dieu révèle en effet un véritable potentiel. Outre les habitants des 4e, 1er et
5e arrondissements, plus de 100.000 personnes convergent vers le 4e, chaque jour. Préfecture de police, Tribunal
de commerce, Théâtre de la Ville, Notre-Dame, Tribunal administratif, Cour d'appel, Hôtel de Ville, B.H.V., centre
Pompidou, la liste est longue.
Cet emplacement me paraît donc être l’endroit idéal pour développer l'offre de places en établissement
d'accueil, collectif pour les plus petits, et s’inscrit totalement dans l'esprit de la convention-cadre sur laquelle nous
sommes appelés à nous prononcer aujourd'hui.
Enfin, pour conclure, quant aux logements sociaux évoqués précédemment à plusieurs reprises par les
intervenants, nous y serons et j'y serai extrêmement attentif.
Je vous remercie.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
La parole est à M. Hervé BÉGUÉ.
M. Hervé BÉGUÉ. - Monsieur le Maire, mes chers collègues, tout d'abord, trois remarques avant de
commencer mon propos.
Un, il est dommage d'arriver avec un projet de délibération d'une telle importance, à une telle heure, alors que
la conférence des présidents de groupe avait fixé 20 heures, il n'est pas loin de 21 heures 30, devant des bancs
quasi-déserts, la Maire de Paris qui est la présidente du conseil de surveillance de l'A.P.-H.P. n'est pas là. Donc, je
trouve que ce projet de délibération va être débattu et voté dans des conditions qui sont un peu inacceptables.
Cela dit, le groupe Communiste - Front de Gauche votera contre ce projet de délibération. Notre position
s'explique au travers de trois éléments qui nous apparaissent fondamentaux.
Premièrement, cette convention-cadre avalise le principe du financement de l'hôpital public par le biais des
cessions de patrimoine hospitalier. Rappelons les attentes du plan d'austérité du Gouvernement qui prévoit, entre
autres, la bagatelle de 10 milliards d'économie à réaliser sur les dépenses de santé.
Nous connaissons les répercussions de ce plan sur l'hôpital public. Au niveau national, les coupes budgétaires
devront atteindre 3 milliards d'euros d'ici 2017. Alors, nous sommes inquiets pour l'avenir et ce ne sont pas les
propos tenus par Martin HIRSCH, la semaine passée, devant la 4e commission qui nous ont rassurés.
Pour lui, cela n'est pas un problème car : "il était au courant du plan d'austérité depuis bien longtemps et que
les coupes ont déjà été anticipées". Au regard de cette convention, nous comprenons bien que l'hôpital public devra
dorénavant se débrouiller seul pour financer ses nouveaux projets. Martin HIRSCH nous assurait du soutien de l'Etat
sur les nouveaux projets, à hauteur de 30 %. Le reste de la somme devant être réuni par l'A.P.-H.P. sur ses fonds
propres.
Pour nous, cela n'est pas acceptable. Nous devons être conscients que ce nouveau modèle national de
financement de la santé publique n'est absolument pas viable. A l'extrême limite, cela peut être une solution pour
l'A.P.-H.P., qui peut compter sur la valeur de son patrimoine situé dans Paris. Mais bien qu’élus parisiens, nous
savons bien qu’un hôpital public de province situé dans une zone rurale ou peu attractive ne pourra absolument pas
compter sur cette manne financière pour maintenir son activité, où même certains fermeront leurs portes dans les
années à venir.
Entre les lignes, cette convention-cadre nous demande d'approuver ce principe auquel nous sommes
farouchement opposés. D'autant que ces cessions du patrimoine hospitalier serviraient à financer des projets dont
nous ne connaissons pas encore clairement les contours et qui n'ont aucunement été validés pour le moment. C'est
la deuxième raison de notre opposition à ce texte.
Nous le savons, la vente de Fernand-Widal et d'une partie de Lariboisière doit notamment permettre le
financement du futur hôpital Nord. Cet hôpital géant du Nord francilien qui viendrait répondre aux besoins de santé
d'un bassin de population de plus d’un million d'habitants. Nous pensions naïvement qu'après les scandales liés aux
précédents projets d’hôpitaux géants, l'opacité et le gouffre financier du partenariat public-privé de l'hôpital Sud et les
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multiples couacs survenus à l'hôpital Pompidou, la folie des grandeurs en matière d'hôpital n'était plus à l'ordre du
jour. Apparemment, nous sommes loin du compte et cette convention prépare le terrain à ce projet, dont la
pertinence n'a jamais été discutée avec les élus locaux, les personnels ou les usagers.
Enfin, et ce sera la troisième raison de notre opposition à ce projet de délibération, cette convention laisse la
mauvaise impression d'être hors-sol, construite sans consultation des principaux intéressés : les usagers et les
personnels de l'Hôpital public. En octobre dernier, lors de la communication relative à la santé, Madame la Maire
déclarait que "pour être probante, notre stratégie sanitaire devrait être mise en œuvre de manière partenariale et
mobiliser tous les acteurs concernés".
Les Assises de la santé doivent avoir lieu pour justement répondre à cette exigence démocratique et permettre
la détermination collective des besoins de santé de notre territoire. Mais quelles seront les marges d'évolution du
projet hospitalier parisien une fois que tout sera décidé ?
Les citoyens sont aussi oubliés au regard des promesses de modification du PLU qui figurent dans la
convention, de l'Hôtel-Dieu à Lariboisière notamment, et nous trouvons cela un peu cavalier.
Je rappelle que le projet de modification du PLU n'a pas été encore rendu public. Nous-mêmes, conseillers de
Paris, n'en connaissons pas encore le contenu et l'enquête publique devrait apporter son lot de requêtes formulées
par nos concitoyens, soucieux de la préservation du patrimoine hospitalier.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci, Monsieur BÉGUÉ.
La parole est à M. François HAAB et ensuite, Mme Danielle SIMONNET sera la dernière intervenante de ce
débat avant la réponse.
M. François HAAB. - Merci, Monsieur le Maire.
Je vais intervenir sur ce projet de convention-cadre et si vous le voulez bien, présenter les trois vœux que nous
avons rattachés à ce projet.
L'A.P.-H.P., c'est l'Hôpital public des Parisiens. Il est donc normal qu'il y ait une convention qui régisse les
relations entre l'Hôpital public des Parisiens et la Ville de Paris. Dans ce sens, le principe est donc juste et on peut
d'ailleurs s'étonner qu'on n'ait pas fait ce type de convention précédemment.
Je ne vais pas revenir sur un certain nombre de sujets déjà abordés mais je voulais souligner deux points qui
me semblent manquer dans cette convention et aborder la question des trois vœux.
Le premier point concerne le dimensionnement de cette convention et notamment l'échelon métropolitain.
Certes, l'A.P.-H.P. est majoritairement située intra-muros. Environ 70 % de son activité a des hôpitaux situés dans la
Ville de Paris, mais 30 % des établissements de l'A.P.-H.P. sont situés extra-muros. On le voit sur beaucoup de
sujets, notamment sur le sujet des restructurations foncières, des investissements - on a parlé de l'hôpital Nord il y a
un instant -, on va s'adresser à la petite couronne, bref à la Région et notamment à la métropole.
Il est donc important, me semble-t-il, d'envisager dès à présent une convention également partenariale,
tripartite finalement, Ville, métropole et A.P.-H.P. En tous les cas, cette dimension-là me paraît absolument
essentielle parce qu’elle conditionne l'ensemble des sujets que nous allons discuter.
Le deuxième point concerne une deuxième spécificité de l'A.P.-H.P., qui est sa dimension universitaire. L'A.P.H.P. est certes un grand groupe hospitalier, mais c'est aussi un C.H.U. avec une dimension de recherche et une
dimension d'enseignement. J'aurais aimé que cet accord-cadre accorde une place aux actions universitaires de
l'A.P.-H.P. sur les différents éléments qui sont cités, qu'on encourage l'innovation, qu'on encourage l'installation
d'entreprises innovantes dans le domaine de la santé, bref qu'on essaie de donner toute sa place à la dimension
universitaire de l'A.P.-H.P. dans le cadre de cette convention. Cela me semble être un oubli, et je pense que c’est
quelque chose qui, probablement, pourrait être réparé.
Alors, il y a trois sujets que nous souhaitions aborder plus particulièrement, qui sont les trois vœux qui ont été
déposés.
On a beaucoup parlé des crèches ; moi, je vais parler des seniors. Il me semble qu’il y a un enjeu majeur dans
la politique de santé qui nous attend : c’est l’hospitalisation des seniors, et singulièrement l’hospitalisation des
seniors intra-muros.
Trop souvent, j’ai déjà eu l’occasion de le dire dans cet hémicycle, lorsqu’une hospitalisation de longue durée
est prévue pour de vieux Parisiens et de vieilles Parisiennes, et je le dis avec toute l’affection que cela comporte,
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malheureusement on est obligé de trouver des places dans des hôpitaux de l’A.P.-H.P. mais situés extra-muros, ce
qui est, tout le monde le sait, source de problèmes, source d’isolement, source de solitude et nous nous devons de
trouver des solutions pour cela, j’aurais souhaité que, dans le cadre de cette convention, cette question soit abordée
de manière spécifique ou qu’à tout le moins on profite, puisque là on définit un peu nos règles de partenariat avec
l’Assistance publique, que cette question soit abordée de manière spécifique. Nous le devons à nos aînés.
Le deuxième sujet concerne le développement de la chirurgie ambulatoire. Je ne reviens pas sur tous les
intérêts sanitaires, médicaux d’excellence de développement de la chirurgie ambulatoire. Ce développement de ce
mode de prise en charge va inévitablement conduire à la réduction du nombre de lits nécessaires dans les services
de chirurgie. Eh bien, posons-nous la question d’ores et déjà de l’utilisation de ces espaces. Il y aura une réduction
de lits de chirurgie. Cela veut dire que nous aurons des espaces particuliers pour avoir d’autres activités. Eh bien,
nous devons, je pense, avoir une réflexion dès à présent pour cette mandature sur les orientations qui pourraient
conduire à l’utilisation de ces espaces libérés.
Je termine sur le foncier, dont on a déjà beaucoup parlé, je crois que cette question est cruciale. L’A.P.-H.P
n’est pas qu’une photo instantanée. On le voit au cours de toutes ces années, de décennies. Il y a des hôpitaux qui
ont fermé et de nouveaux qui ont ouvert. Personne aujourd’hui ne regrette l’hôpital européen Georges Pompidou, en
termes de qualité, de technologie, des prestations de soins.
Oui, à l’époque, on a fermé Laennec, on a fermé l’hôpital Vaugirard et on ne le regrette pas. Cela a été pour
faire un véritable investissement pour avoir un outil technologique performant au service de nos patients.
Oui, l’utilisation des ressources foncières de l’Assistance publique est cruciale pour ses investissements et la
modernisation du parc technologique, mais nous avons besoin de visibilité.
Il se trouve qu’on va avoir beaucoup d’opérations. On a cité, j’ai entendu tout à l’heure Lariboisière, FernandWidal. Il y a le débat sur l’Hôtel-Dieu car il y a aussi des espaces qui vont se libérer. Bref, il y a des espaces dans
beaucoup d’endroits, dans beaucoup d’établissements intra et extra-muros et nous souhaitons véritablement un plan
structuré pour qu’on y voit clair, qu’on n’y revienne pas tous les six mois ou tous les ans, mais qu’on sache
véritablement quelle est la politique foncière.
Je vous remercie.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
Je donne la parole à Mme Danielle SIMONNET, pour 5 minutes.
Mme Danielle SIMONNET. - Je vais peut-être donner quelques éléments qui vont permettre de décrypter la
politique foncière, puisqu’elle est assez claire la politique foncière de l’A.P.-H.P. Oh que si ! Il faut savoir dans quel
cadre elle évolue.
Le 28 février dernier, le Gouvernement a révélé son plan d’économie pour l’hôpital public : 3 milliards d’euros
d’ici à 2017, 22.000 suppressions de postes. C’est cela la feuille de route, ni plus ni moins, pas autre chose. C’est
vrai que celle que vous proposez serait bien plus intéressante, mais la feuille de route est celle-là : les hôpitaux sont
sommés de faire toutes sortes d’économies.
Pour continuer les fusions, les regroupements, les restructurations, il y a une panoplie dans la novlangue
libérale pour appeler cela. C’est fabuleux. C’est la novlangue "austéritaire". Ils vont nous en trouver d’autres, je suis
sûre. Mais c’est l’accès aux soins de proximité pendant ce temps-là, le service public de santé que ce
Gouvernement, comme le précédent, attaque violemment.
Ce plan aura des conséquences graves. Graves sur l’accès aux soins, sur la santé publique, dans tout le pays
et à Paris également. Cette convention de partenariat entre la Ville de Paris et l’A.P.-H.P. est une facette de sa
déclinaison.
Pour trouver de nouvelles recettes, l’A.P.-H.P. a décidé un plan de cession de 200 millions d’euros et accélère
la fermeture de l’hôpital Fernand-Widal, le regroupement de Bichat et Beaujon dans un futur grand hôpital Nord, à
l’extérieur de Paris et, dans ce cadre-là, des cessions de parties de bâtiments de l’Hôtel-Dieu et la vente d’un tiers du
foncier de Lariboisière.
Cette vente d’un tiers de l’hôpital Lariboisière se fait au mépris du projet initial de reconstruction, que pourtant
les élus soutenaient et portaient, pour y accueillir notamment les services de Fernand-Widal, comme les services de
gériatrie et de soins de suite et de soins de réadaptation longue durée, de psychiatrie. Quel mépris une fois de plus
des engagements pris, Mesdames et Messieurs les élus socialistes. Quel mépris !
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Qu’allez-vous dire à nos aînés pour qui rester à proximité des leurs était si essentiel quand ils prendront
connaissance que dorénavant on va les envoyer dans ce futur grand hôpital Nord en dehors de Paris. C’est aussi
dans ce cadre que sont prévus les projets de logements sociaux à l’Hôtel-Dieu. Alors même qu’un projet hospitalier
autour des urgences est pourtant toujours défendu par de nombreux soignants, dont des élus et même des adjoints.
Il ne faudrait pas qu’ils oublient ce qu’ils ont signé.
J’espère que, Monsieur JOMIER, vous n’oubliez pas que votre tête de liste, M. NAJDOVSKI l’a signé et que
vous n’avez pas, certes, voulu voter le vœu cet hiver concernant l’Hôtel-Dieu dépecé par la Ville pour faire du
logement social, mais j’espère qu’au moins à ce Conseil le vœu que je présente contre cette convention sera adopté
par des groupes. Il devrait l’être objectivement, et par le groupe Communiste - Front de Gauche et par le groupe
Ecologiste de Paris vu les positions prises pendant la campagne municipale.
Oui, en plus je vous le dis, moi, je pense que les citoyens en ont ras-le-bol des grands écarts et ils ont besoin
de clarté. Et il ne faut pas se répartir les rôles et j’espère qu’il n’y aura pas non plus une répartition des rôles entre les
groupes et les adjoints. J’aimerais bien que les écologistes, s’ils doutent sur cette convention, qu’ils se rappellent les
propos de Cécile DUFLOT : abandonner sa muselière. Parce que, quand une grande braderie est lancée, il faut s’y
opposer, il faut prendre son courage et il faut y aller.
Côté Mairie de Paris, c’est silence radio sur cette casse de l’offre de soins. Pire ! Dans ce projet de délibération,
finalement, vous signez votre adhésion à cette casse. Je vous livre l'extrait le plus hypocrite : "Le partenariat global
repose sur le soutien apporté par la collectivité parisienne à l'ambitieux projet de restructuration et d'adaptation de
l'offre de soins portée par l'A.P.-H.P."
Je pense que, là, tous les membres de l'A.P.-H.P. s’étouffent en lisant cela ! Vous les prenez pour qui ? Vous
croyez qu'ils ne sont pas capables de comprendre que la fermeture… enfin, la vente d’un tiers de Lariboisière et
l'Hôpital Grand Nord, oui, c'est une réduction de l'offre de soins !
Voilà, mais pas de protestations.
Par contre, cela semble être une sacrée aubaine pour l'Exécutif. Et oui, une bonne occasion de récupérer du
foncier sur le dos de la santé et de récupérer y compris des places en crèches hospitalières sur le dos des soignants.
Parce que cette convention, ce n'est ni plus ni moins que la préparation de ce futur dépeçage avec
l'engagement d’opérer toutes les modifications du P.L.U. pour le faciliter.
L'A.P.-H.P. dispose d'un parc locatif de logements sociaux qui se doit d'être accessible aux personnels de
l'A.P.-H.P., dont une grande part, bien que travaillant à Paris, n'a pas accès à un logement sur la Capitale.
Eh bien, il est non seulement honteux de vouloir atteindre le seuil légal de 25 % de logements sociaux sur le
dos de l'offre de soins en milieu hospitalier mais il est aussi une injustice sociale, une aberration de le faire sur le dos
des soignants en reprenant une partie de ces logements-là.
C'est la même chose dans l'ouverture des crèches hospitalières aux familles parisiennes, en application de
l'accord-cadre conclu entre la C.N.A.F., les C.A.F. Ile-de-France et l'A.P.-H.P.
Parce que cela provoque quoi ? Une très forte augmentation des tarifs pour les personnels de l’A.P.-H.P. dont
je vous rappelle le gel de l'indice…
Allez voir les infirmiers ! Il y en a très peu qui habitent sur Paris.
Eh bien, oui, donc une explosion des tarifs et, en plus, une ouverture des places en crèches pour les
Parisiennes et les Parisiens, donc une réduction du nombre des places en crèches hospitalières pour les personnels
soignants.
Je voterai contre ce projet de délibération et je présente un vœu rattaché qui, je l'espère, sera voté, sur cette
convention et, en même temps, un autre vœu contre le projet de vente d’un tiers de l'hôpital de Lariboisière.
Notre santé est en danger, il faut la défendre.
Je vous remercie.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci, Madame SIMONNET.
Je donne la parole, pour vous répondre, à M. Bernard JOMIER.
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M. Bernard JOMIER, adjoint. - Merci, Monsieur le Maire, et merci à l'ensemble des orateurs.
Je crois qu'il y a un point qui fait consensus : c’est qu’il est important que deux grandes institutions publiques,
comme la Ville de Paris et l’A.P.-H.P., établissent au grand jour le contenu de leurs relations. Elles sont riches, elles
sont denses. Beaucoup de protocoles dans différents domaines lient la Ville et l’A.P.-H.P., mais jusqu'ici, il manquait
des lignes directrices, une convention cadre de partenariat pour dire publiquement et pour mettre ensuite en débat,
point par point - et ce sera fait -, le contenu de cet accord-cadre.
Les grands principes sont posés.
D'abord, celui d'un partenariat parce que, oui, les intérêts de l’A.P.-H.P. et ceux de la Ville peuvent ne pas être
les mêmes ; c'est une évidence mais, Monsieur LEGARET, cette schizophrénie, que vous pointez, de la présidente
du conseil de surveillance, c'est la loi HPST qui l’a créée. Ce n'est pas nous qui avons voté la loi HPST au
Parlement.
C’est HPST qui fait que les élus, la Maire préside le conseil de surveillance. Vous savez que ce n'est pas une
présidence exécutive et qu'au sein de cette instance, le conseil de surveillance, la logique de l'institution A.P.-H.P. et
celle des élus, et pas que parisiens - des élus qui ne sont pas parisiens, des personnalités qualifiées y siègent -, eh
bien, ces différentes logiques doivent trouver des terrains d'entente.
Nous avons souhaité, avec cet accord-cadre de partenariat qui, bien sûr, ne concerne que le territoire de la
Ville de Paris, nous n'avons pas prétention à passer accord sur des territoires qui sont en dehors de la Ville de Paris,
et l'A.P.-H.P. dépasse très largement le territoire de la Ville de Paris, eh bien, il nous semble logique, il nous semble
utile que les élus puissent débattre de ces quatre grands chapitres que sont :
- l'accès aux soins et les parcours de soins,
- la valorisation du patrimoine foncier et l'évolution des grands sites hospitaliers,
- l'accueil des enfants parisiens, l'action sociale, les ressources humaines,
- et puis tous les domaines qui sont en devenir : la recherche, l'innovation, les relations internationales. Il y a
beaucoup de domaines dans lesquels l'A.P.-H.P. et la Ville coopèrent.
Pour chacun de ces domaines, oui, un protocole, des conventions viendront devant notre Conseil et, très
bientôt, la convention sur le logement viendra devant notre Conseil. Il sera temps à ce moment-là de débattre plus en
détail.
Je veux dire très sincèrement que cette convention, cet accord cadre de partenariat ne préempte pas un certain
nombre de sujets importants que j'ai entendus, portés par les uns et les autres dans ce débat. Il n'est pas de notre
ressort, il n'est pas du ressort de cet accord-cadre de partenariat de régler des questions comme les questions
sociales, comme les questions qui sont liées au personnel, même si des principes importants sont posés, et comme
le fait que les personnels de l'A.P.-H.P. soit habitent à Paris, soit habitent loin de Paris mais viennent à Paris, pour
ceux qui sont concernés par cette convention.
Bien sûr, leurs problèmes de logement, leurs problèmes pour mettre les enfants en crèche, leurs problèmes
pour accéder eux-mêmes aux soins, ne l'oublions pas, sont aussi des problèmes que nous devons résoudre.
Nous souhaitons, avec cet accord-cadre, poser des principes, poser des modalités et ensuite les mettre en
discussion.
Donc, la discussion n'est pas du tout épuisée. Elle ne fait que débuter avec cet accord-cadre de partenariat.
Donc, actuellement, la situation n'est pas la plus satisfaisante, puisque nous n'avons que des conventions
thématiques, que des protocoles ad hoc qui ne donnent pas de lisibilité d'ensemble.
Il ne faut pas demander à cet accord-cadre de partenariat plus qu'il ne peut donner. Il donne déjà beaucoup
mais, effectivement, il ne résout pas, je vous en donne volontiers acte pour ceux qui l'ont soulevé, il ne résout pas
l'ensemble des questions qui sont renvoyées aux protocoles particuliers.
Un certain nombre de vœux ont été déposés, j’y viens, Monsieur le Maire.
Le vœu déposé par le groupe Communiste - Front de Gauche sur le patrimoine de l’A.P. pose des considérants
qui ne me paraissent pas pouvoir être retenus, donc j'émettrai un avis défavorable.
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Le vœu n° 79, déposé par le groupe UDI-MODEM, qui porte aussi sur la politique patrimoniale, peut recevoir un
avis favorable, mais je demanderai au groupe UDI d'accepter que certains considérants soient modifiés, notamment
ceux qui font référence au siège de l’avenue Victoria - ce n'est plus d'actualité de déménager le siège de l’avenue
Victoria - et relatifs à Saint-Vincent-de-Paul, puisque la négociation sur Saint-Vincent-de-Paul est maintenant
aboutie.
Concernant le vœu n° 80 sur le plan seniors au sein de l'A.P.-H.P., je peux vous dire qu'au dernier conseil de
surveillance la semaine dernière, cette question a été particulièrement portée par les uns et par les autres et qu'un
groupe de travail du conseil de surveillance va être mis en place, évidemment en lien avec le Directeur général pour
étudier cette question des seniors et du grand âge. C’est effectivement une thématique centrale et, donc, qui rejoint
la problématique de votre vœu, donc j'émettrai un avis favorable.
Sur le vœu n° 81, sur la chirurgie ambulatoire, sous réserve que soit supprimée la mention de la réduction du
nombre de lits, car il faut redéployer mais je ne veux pas préempter cette question-là, sous cette réserve-là, j'émettrai
un avis favorable également.
Sur le vœu n° 82, déposé par Danielle SIMONNET, sur le fond, je dirais que la convention et le protocole ont
justement vocation à favoriser des négociations qui soient transparentes et équilibrées, mais on ne va pas garder
des sites qui sont vétustes, des sites qui sont inadaptés si leur cession peut justement permettre de développer l'offre
de soins et d'offrir des conditions d'accueil et d'exercice meilleures. On ne peut pas figer la situation.
Donc, j'émettrai un avis défavorable.
Il ne vous surprendra pas que, sur le vœu n° 83 G, portant sur Lariboisière-Saint-Louis et Fernand Widal, dont
nous avons largement débattu dans ce Conseil, plusieurs vœux ont été déjà déposés sur la même thématique qui
ont été rejetés par notre Conseil, j'émettrai donc un avis défavorable.
Je vous remercie.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
Je mets d'abord aux voix, à main levée, le projet d'amendement n° 78 A déposé par l’Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet d'amendement n° 78 A est adopté.
Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu, référencée n° 78, déposée par le groupe Communiste Front de Gauche, assortie d'un avis défavorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est repoussée.
Monsieur HAAB, acceptez-vous les amendements sur les vœux n° 79 et n° 81 qui vous ont été proposés ?
M. François HAAB. - Absolument.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
Je mets donc aux voix, à main levée, la proposition de vœu référencée n° 79, déposée par le groupe UDIMODEM, amendée par l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
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La proposition de vœu est adoptée. (2015, V. 88).
Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu référencée n° 80, déposée par le groupe UDI-MODEM,
assortie d'un avis favorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est adoptée. (2015, V. 89).
Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu référencée n° 81, déposée par le groupe UDI-MODEM,
amendée par l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est adoptée. (2015, V. 90).
Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu référencée n° 82 déposée par Mme SIMONNET,
assortie d'un avis défavorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est repoussée.
Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu référencée n° 83 déposée par Mme SIMONNET,
assortie d'un avis défavorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est repoussée.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération SG 13 ainsi amendé.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération amendé est adopté. (2015, SG 13).
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Mes chers collègues, nous suspendons la séance, nous la
reprendrons…
Monsieur LEGARET ?
M. Jean-François LEGARET, maire du 1er arrondissement. - Juste une question : puisque nous terminons
beaucoup plus tard que prévu, est-ce que vous avez prévu des bons de transport pour les personnels de la séance
qui habitent loin ?
Je vous en remercie pour eux.
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M. Mao PENINOU, adjoint, président. - C'est toujours pris en compte, Monsieur LEGARET, évidemment.
Nous reprendrons donc demain à 9 heures par la communication relative à la lutte contre la grande exclusion.
Bonne soirée.

Suspension et reprise de la séance.
(La séance, suspendue le lundi 16 mars 2015 à vingt-et-une heures quarante-cinq minutes, est reprise le mardi
17 mars 2015 à neuf heures, sous la présidence de Mme Anne HIDALGO, Maire de Paris).
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Mes chers collègues, on a du mal à démarrer ce matin, mais je crois que c’est
parce que l'on a fini tard hier.
Nous reprenons nos travaux.

2015 SG 2 G - Communication relative à la lutte contre la grande exclusion, grande cause
de la mandature.
Vœu déposé par le Groupe Ecologiste de Paris relatif au référent pivot / référent unique.
Vœu déposé par le Groupe Ecologiste de Paris relatif aux haltes de nuit et espaces
d'accueil 24h/24.
Vœu déposé par le Groupe Ecologiste de Paris relatif à la précarité énergétique.
Vœu déposé par le Groupe Ecologiste de Paris relatif à l'accès aux droits.
Vœu déposé par le groupe Communiste - Front de Gauche relatif à l'engagement
financier de l'Etat.
Vœu déposé par le groupe Communiste - Front de Gauche relatif à la domiciliation
administrative.
Vœu déposé par Mme SIMONNET relatif à la domiciliation administrative.
Vœu déposé par Mme SIMONNET relatif aux marchés de biffins.
Vœu déposé par l'Exécutif.
2015 DASES 10 - Fixation de la redevance annuelle (100 euros) due par la Fédération de
Paris du Secours Populaire Français pour l’occupation temporaire d’un local 13
boulevard de Strasbourg (10e).
2015 DASES 162 G - Convention avec le CA.S.-V.P. pour l'accompagnement
socioprofessionnel d'allocataires du R.S.A. sans domicile fixe dans les P.S.A. et
pour la gestion du F.D.I. pour les allocataires du R.S.A. et les S.D.F.
2015 DASES 174 G - Subvention (10.000 euros) et convention avec l'association "Droits
devant" pour son action d'aide à l'accès aux droits de personnes d'origine étrangère
en situation de précarité.
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2015 DASES 186 G - Participation (135.000 euros) et convention avec l’association
"Centre Corot Entraide d’Auteuil".
2015 DASES 283 G - Expérimentation d'un accompagnement social renforcé - Louez
Solidaire et sans Risque / FSL de Paris - Fixation du montant de la mesure
individuelle et modèle de convention triennale.
2015 DASES 292 G - Subvention (50.000 euros) et convention avec Emmaüs Solidarité
pour la coordination d’actions auprès de migrants.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Nous allons aborder cette matinée avec un débat organisé sur une
communication relative à la lutte contre la grande exclusion. C'est la grande cause de la mandature. Nous
examinerons plusieurs projets de délibération : la communication SG 2 G, les projets de délibération DASES 10,
DASES 162 G, DASES 174 G, DASES 186 G, DASES 283 G et DASES 292 G.
La Conférence d'organisation de notre Conseil a convenu d'un débat organisé sur ce thème, que je vais
introduire.
Mes chers collègues, voici un an que nous nous sommes engagés dans ce combat décisif qu'est la lutte contre
la grande exclusion. Je vous propose aujourd'hui d’adopter un pacte qui nous armera d’un cap et d'une méthode
inédit. Les engagements qu'il préconise constituent un ensemble cohérent dressant un nouveau paysage des
interventions sociales parisiennes réalisées "avec", et plus seulement "pour" les plus vulnérables.
Les 106 mesures qui le composent traduisent l'ampleur inédite de la mobilisation que nous avons déjà engagée
et qui a vocation à s'étendre, car cette première année d'action au service de la grande cause a permis de faire
émerger des progrès extrêmement encourageants. En adoptant une logique de parcours consistant à prévenir,
intervenir, insérer durablement, nous avons construit une alternative intelligente aux logiques de silos. En replaçant
l'humain au cœur de nos démarches, nous avons contourné les écueils d'un fonctionnement désincarné.
Je veux, bien sûr, remercier ici Dominique VERSINI qui s'est engagée pleinement dans cette tâche, dans cette
mission, et qui a entraîné avec elle l’Exécutif, mais aussi les groupes, et qui a su travailler et trouver des modalités
d'actions avec les associations, mais aussi avec nos partenaires essentiels comme l'Etat ou les grands organismes
publics. Je pense à la R.A.T.P., à la S.N.C.F., à l'A.P.-H.P. et à bien d'autres qui se sont engagés dans ce plan.
Nous avons amélioré nos méthodes de travail en nous appuyant sur un constat. Les problèmes ou les
dysfonctionnements s'expliquent essentiellement par des ruptures dommageables entre les dispositifs existants.
Nous avons donc réinventé nos façons de coopérer, repensé nos stratégies de coordination. Là où des ruptures
perduraient, nous avons construit des ponts. Grâce à ces évolutions, nous avons surmonté les décalages entre les
structures pour garantir aux personnes en difficulté une continuité dans le dispositif proposé. Nous savons combien
cette continuité est déterminante pour parvenir à sortir durablement les personnes de la rue.
Si nous adoptons le juste prisme, celui de l'humain, si nous tirons parti de la multiplicité des acteurs en jeu,
alors nous sommes en mesure de déployer des initiatives de coordination inédites et salutaires. C'est le cas lorsque
la Ville se mobilise pour assurer un suivi social de familles hébergées par l'Etat dans les hôtels situés à Paris. Le
travail partenarial et la complémentarité des compétences sont la clé de la réussite de ce pacte.
Associations, entreprises, seront ainsi invitées à œuvrer main dans la main pour assurer la mise en œuvre du
dispositif "Première heures" qui accueillera 300 personnes à la fin de la mandature, soit trois fois plus qu'aujourd'hui.
Nous avons eu raison de faire confiance à ce dispositif, car il permet à des personnes sortant de la rue de pouvoir se
réinsérer par l'emploi avec un accompagnement. Je remercie notamment "Emmaüs Défi" qui a eu cette belle idée il y
a déjà plusieurs années. Nous avons fait le pari ensemble et cela marche.
Renforcer nos méthodes de travail, c'est aussi investir dans l'avenir, en apprenant à gérer plus efficacement les
moyens dont nous disposons. Car tous ces changements, s'ils sont nécessaires, doivent, pour prendre corps,
s'appuyer sur des moyens conséquents. Ces moyens, la Ville de Paris s'est engagée à les mobiliser. Un budget
spécifique a ainsi été sanctuarisé cette année et il le restera jusqu'à la fin de la mandature.
Dès cette année, ce budget financera notamment un accueil de jour pour les familles à la rue, une équipe
mobile pluridisciplinaire pour ouvrir les droits des familles et, dans les familles, les droits des enfants en particulier, ou
encore le renforcement des dispositifs d'intervention auprès de certains publics, par exemple autour de la gare du
Nord. Monsieur le Maire du 10e arrondissement, vous y êtes très attaché.
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Face à des besoins pressants et identifiés, nous voulons agir sans attendre. Nous lançons ainsi, dès à présent,
les projets les plus aboutis, à l'image du restaurant solidaire rue de Meaux dans le 19e arrondissement, tout
récemment.
Le choix d'aller plus loin pour progresser plus vite ne dépend désormais que de nous. En décidant de créer
1.800 places en résidence sociale et pension de famille au cours de la mandature, nous allons ainsi au-delà de nos
engagements. Nous expérimenterons également très rapidement la possibilité d'ouvrir la gestion de 2.000 logements
en "louez solidaire" à des personnes à très bas revenus. D'autres sujets méritent, quant à eux, des réponses
urgentes.
Avec les présidents de groupe de la majorité, nous avons saisi le Ministre de l'Intérieur au sujet de la situation
particulièrement préoccupante des personnes en situation irrégulière, aujourd'hui hébergées sans perspective réelle
d’en sortir pour accéder à un logement, et ceci, uniquement en raison de leur situation administrative précaire.
Nous avons obtenu qu'au cas par cas, des demandes de régularisation soient examinées, dans le cas de
personnes vulnérables ou en parcours d'insertion professionnelle, prises en charge dans les centres d'hébergement
ou à l'hôtel. En procédant à leur régularisation, nous prenons nos responsabilités et leur ouvrons une réelle
perspective d’intégration.
Je voudrais rappeler que ce pacte a vocation à protéger l’ensemble des Parisiens. Si tous les acteurs
concernés sont aujourd’hui mobilisés, c’est bien pour rétablir un système d’aide globale, permettant de prévenir aussi
le surendettement, d’améliorer des processus d’attribution de logements, d’éviter les expulsions locatives, autant que
possible. Les enjeux et chantiers sont multiples. L’ancrage territorial du pacte est d’ailleurs très fort.
Les nouveaux dispositifs de coordination intègrent aussi bien l’échelle locale, l’échelle du quartier, que l’échelle
métropolitaine. Ils associent les maires d’arrondissement, s’appuient fortement sur les structures de proximité,
comme par exemple sur les conseils de quartier.
Tous les Parisiens ont vocation à être associés à ce pacte, en participant à l’animation de la communauté du
Paris solidaire, au travail sur le mécénat de compétence ou en signalant des situations de détresse sociale. Ce pacte
fera l’objet d’une évaluation partagée annuellement. Ces résultats seront portés à la connaissance de notre
Assemblée et bien sûr, des Parisiens.
Mes chers collègues, la cause qui nous rassemble aujourd’hui exige de notre part courage et persévérance. De
notre détermination dépend la vie de nombreux Parisiens et Francilien.
Je veux à nouveau remercier Dominique VERSINI, tous les adjoints qui ont contribué à ces travaux, les maires
d’arrondissement, les équipes, les équipes de collaborateurs de nos cabinets, mais aussi l’administration, les
directions impliquées dans ce travail, toutes ces personnes portent ce combat avec intelligence et ténacité. Je salue
aussi à nouveau le travail de toutes les associations, de toutes les institutions, de toutes les personnes elles-mêmes
en situation d’exclusion, qui ont permis l’élaboration de ce pacte.
Ensemble, nous nous battrons sans trêve pour que Paris se montre digne de tous les Parisiens, pour qu’elle
demeure une ville refuge, juste, humaine et solidaire.
Je vous remercie.
La Conférence d’organisation a donc convenu d’un débat organisé sur ce thème et je donne tout de suite la
parole à Mme Sylvie CEYRAC pour le groupe UMP.
Mme Sylvie CEYRAC. - Merci, Madame la Maire.
Vous avez souhaité, dès le début de votre mandat, faire de la lutte contre la grande exclusion la grande cause
de la mandature, et je ne peux que m’en féliciter. Le 18 février dernier, vous avez présenté un document final, le
Pacte parisien de lutte contre la grande exclusion, signé par de nombreux partenaires qui s’engagent pour les cinq
années à venir. Je peux regretter seulement que les associations représentant les personnes à la rue, invitées au
lancement des travaux en septembre dernier, ne soient pas signataires, montrant ainsi leur adhésion à ce pacte qui
ne pourra se faire sans eux, eux, les premiers concernés. C’est un travail intéressant, mené rondement, peut-être un
peu trop, qui aborde de nombreuses questions, suivant les trois grands thèmes : prévenir, groupe auquel j’ai
participé, intervenir et insérer durablement.
Si la démarche de la Ville est louable, même si Paris a depuis toujours œuvré contre l’exclusion, elle n’en est
pas moins floue et pose encore quelques interrogations qui restent à résoudre.
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Tout d’abord, je souhaiterais rappeler que la grande exclusion recouvre des situations fort différentes, qui
demandent donc des réponses adaptées à leur diversité : personnes seules, personnes âgées, jeunes, familles,
femmes victimes de violences, personnes souffrant de pathologies ou de problèmes psychiatriques, etc. ; adaptées
également à leur implantation : installées dans un quartier, nomades, dans et hors la ville, à proximité des gares ;
adaptées enfin à leur implication, dans l’accompagnement qui leur est proposé pour sortir de la rue. Or, les
arrondissements, aussi différents par le nombre de personnes concernées, par les réponses apportées, que riches
par l’organisation de la solidarité associative sur leur territoire, ne sont pas réellement considérés par la mairie
centrale comme ses partenaires privilégiés.
Vous nous dites par exemple, page 14 du pacte, que les mairies d’arrondissement seront pleinement associées
à la mise en œuvre du pacte Parisien, et on apprend page 27 qu’une expérimentation serait conduite dans les 7e et
15e arrondissements pour lutter contre le non-recours des droits. Eh bien, non seulement la mairie du 15e n’a pas
été prévenue, mais en plus, cette expérimentation a débuté le 19 novembre dernier, donc si c’est comme cela que
vous associez les mairies, ça commence mal.
J’en reviens aux autres acteurs de la lutte contre l’exclusion, les permanences sociales, tout d’abord, qui sont
souvent les premiers interlocuteurs des personnes à la rue et qui sont malheureusement trop peu nombreuses à
Paris : seulement trois sur tout le territoire, alors qu’elles sont surchargées et ne peuvent traiter pleinement chaque
situation.
La réforme des services sociaux qui est en cours d’élaboration n’est-elle pas l’occasion de revoir leur nombre et
leur ancrage territorial dans les arrondissements ? Les P.S.A., souvent trop éloignées des lieux de vie des personnes
à la rue, font qu’ils ne s’y rendent plus.
Les maraudes professionnelles, ensuite, qui font un travail de terrain : leur utilité n’est plus à démontrer. Leurs
travailleurs sociaux, leurs psychologues assurent une évaluation sociale indispensable qui doit contribuer à renforcer
le lien social, par ailleurs entretenu par les maraudes de proximité. Là encore, la mairie d’arrondissement a tout son
rôle de coordinateur.
Malheureusement, le nombre de maraudeurs par association est assez faible : difficile dans ces conditions de
couvrir un grand territoire. Une personne seulement pour les 7e, 8e et 17e arrondissements, deux personnes pour le
15e et deux pour la gare Montparnasse par exemple. Difficile aussi pour eux de ne pas trouver facilement de soutien
pour les problèmes de santé mentale si fréquents à la rue. Difficile aussi pour eux de ne pas avoir accès à quelques
places d’hébergement de façon plus directe.
Dommage aussi qu’elles ne puissent pas toujours bénéficier d’un local pour recevoir, avec une certaine
confidentialité et le respect dû à leur situation, les personnes qu’ils accompagnent. Dans le 15e, nous avons trouvé
une association qui leur prête gratuitement une salle selon leurs besoins. La mairie n’est pas finalement si inutile.
Dans le même sens, la création du référent pivot ne sera intéressante qu’à condition qu’il y ait une bonne articulation
entre tous les acteurs, y compris la mairie.
Je terminerai mon propos en évoquant l’un des facteurs de l’exclusion : le logement. Au cœur de l’exclusion, il
est bien souvent le premier maillon de la chaîne. Sans logement, compliqué de trouver un emploi ; sans emploi,
compliqué d’accéder à un logement. Et pourtant, avoir un toit ne suffit pas à tout résoudre. Un accompagnement
dans la vie quotidienne est souvent nécessaire, dans une moindre mesure, comme il est fait dans les pensions de
famille ou les résidences sociales, mais dans un logement dit pérenne, il n’y en a pas ou si peu.
Apprendre à gérer un budget, à payer un loyer, à payer son énergie, à respecter son voisinage, permettrait à
beaucoup de ne pas se retrouver en grande difficulté sociale, sans oublier les situations de fragilité mentale qui
peuvent aussi conduire à l’exclusion.
Il y a toujours plus de personnes à la rue et nul doute que le diagnostic à 360 degrés du "sans-abrisme" au mallogement du territoire parisien, piloté par l’Etat, pourra être très utile. Peut-être aurait-il fallu commencer par-là ?
La situation est critique, et on est parfois désarmé : que faire ? Par où commencer ? Venir en aide aux
nouveaux arrivants à la rue, au détriment de ceux qui y sont depuis toujours, ou venir en aide à ceux qui sont dans la
rue depuis longtemps, qui perdent espoir et dont la santé se dégrade ?
A ce stade, je peux apprécier le travail réalisé par les centaines d’intervenants et prendre acte des
engagements que vous présentez aujourd’hui. Il ne faut cependant pas que cela reste un catalogue ambitieux de
bonnes intentions, mais vaines, même si je sais combien la tâche est ardue. Cinq ans, c’est long et l’on peut s’égarer
en chemin, et en même temps, cinq ans, c’est court pour mettre en place toutes ces mesures. Nous serons donc
vigilants sur la mise en œuvre de ce pacte et vous savez pouvoir compter sur nous.
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Nous sommes tous engagés dans la lutte contre l’exclusion. Dans mon arrondissement, le 15e, nous mesurons
chaque jour l’importance de venir en aide aux personnes en grande précarité, et nous agissons. Nous voterons ce
pacte et nous vous demandons d’y associer sérieusement et réellement les arrondissements.
Après les paroles, place aux actes, Madame la Maire.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci, Madame CEYRAC.
Je suis d’accord avec vous, cinq ans, c’est très court ; très, très court.
Madame Olga JOHNSON, vous avez la parole pour le groupe UDI-MODEM.
Mme Olga JOHNSON. - Merci.
Madame la Maire, chers collègues, ce pacte parisien de lutte contre la grande exclusion, que vous avez voulu
comme grande cause de la mandature, va dans le bon sens. Nous nous joignons aux remerciements que vous
venez de formuler à tous les acteurs qui ont travaillé à son élaboration, et nous l’avons d’ailleurs soutenu quand il a
été présenté au Conseil de Paris.
Bien sûr, il y a toujours des choses à améliorer. Au-delà des 106 mesures que contient le plan, les élus UDIMODEM insistent sur un aspect du plan qui nous semble décisif et de nature à faire évoluer les réponses sociales
qu’apporte la Mairie de Paris. Il s’agit de décloisonner et de coordonner les approches et les réponses. Cela nous
semble très important, compte tenu de l’accumulation des facteurs d’exclusion et d’échec, et des difficultés que
portent les personnes en situation de grande exclusion.
Des référents pivots vont être installés à titre expérimental, à destination des personnes en situation de grande
exclusion, aujourd’hui confrontées à une multiplicité d’acteurs. Nous demandons que ce dispositif soit l’objet de la
plus grande attention et que nous ayons des outils d’évaluation ambitieux qui nous permettent de mesurer les
progrès et les échecs.
Autre démarche expérimentale qui vise à faire reculer le non-recours aux dispositifs d’aide : l’ouverture à partir
de fin 2015, au pied d'immeubles HLM, de permanences proposant de l'information et un accompagnement.
Elle est intéressante mais là aussi, il ne faudrait pas se payer de mots. Nous souhaitons des dispositifs
d'évaluation exigeants et indépendants associant tous les groupes politiques représentés au Conseil de Paris.
Un volet est développé en direction des familles avec enfants sans domicile fixe. Un deuxième espace
solidarité insertion dédié à ce public sera ouvert d'ici 2016. Un plan d'action en faveur des 200 familles hébergées à
l'hôtel dans Paris depuis plus de cinq ans sera mis en œuvre.
Oui, vous avez bien entendu, chers collègues, des familles sont à l'hôtel depuis plus de cinq ans.
Dans son programme de campagne 2008, Marielle de SARNEZ proposait un plan pour qu'il n'y ait plus
personne logé en hôtel en 2014. Que de temps perdu, que de vies gâchées ! Penser à ces enfants qui auront grandi
dans la grande précarité d'une chambre d'hôtel devrait tous nous interpeller.
Alors oui, aujourd'hui, on ne rattrapera pas le temps perdu mais ne nous contentons pas de bons sentiments et
de l’annonce de plus de 100 mesures. Concentrons-nous sur les meilleures méthodes pour atteindre les objectifs,
accompagnons les expérimentations d'évaluations exigeantes.
Dans ces domaines, la Ville de Paris a bien sûr encore à progresser car trop souvent, nos dispositifs
d'évaluation sont des plaidoyers et des discours de justification pour des choix qui ont été faits. Cette grande cause
exige que nous soyons à la hauteur de ce qui n'est pas un acte de charité, mais un élément essentiel de la politique
publique dont on doit mesurer l'efficience, les moyens humains et budgétaires mis en œuvre, les résultats atteints au
bénéfice de la population.
Je le répète, le pacte a le mérite de poser les grands principes et de proposer des pistes d'action. Il n'échappe
effectivement pas à l'écueil de l'absence de budgétisation.
Quant à ses préconisations, elles s'insèrent dans le cadre posé par l'État et son chantier national prioritaire.
Et je voulais finir en vous disant qu'une priorité se fait jour, c'est celle d'un pilotage unifié, en fonds publics et
privés, travail social et bénévolat, grandes institutions, petites associations, aide sociale obligatoire, action sociale
facultative, intervention de l'État et des collectivités territoriales.
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Vous savez qu'aujourd'hui, les SDF, entre tous les acteurs qui interviennent, sont réveillés trois fois par nuit, ce
qui est quand même embêtant et déstabilisant pour eux.
Enfin, à la question de la lutte contre la grande exclusion, il faut apporter une réponse à l'échelle métropolitaine
du Grand Paris. Paris concentre sur son territoire une part disproportionnée de l'offre régionale. 61 % de la capacité
régionale d'hébergement est localisée à Paris. Il y a des raisons historiques à cela, et la demande même des sansabris fait que l'on n'a pas le choix, mais je pense vraiment maintenant qu'ils font peser sur la capitale une charge
considérable et croissante.
Il faut développer des partenariats avec les autres villes, la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine, le Val-deMarne, et procéder ainsi à un rééquilibrage de la répartition géographique des infrastructures d'accueil.
Enfin, la question de l'adéquation des moyens, vous l'avez abordée tout à l'heure.
Pour conclure : grande cause, grande exigence politique, sociale, grande exigence morale.
Il s'agit de la dignité d'hommes et de femmes, de familles, d'enfants.
Depuis le début du mois de janvier, on parle beaucoup de fraternité. La fraternité n'est pas dans le catalogue
des bons sentiments. C'est la mise en capacité de nos compatriotes de devenir des citoyens à part entière, citoyens
membres de la cité.
Madame la Maire, nous serons à vos côtés pour la mise en œuvre de ce plan.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - C'est moi qui vous remercie, Madame JOHNSON.
Je crois que les exigences que vous évoquez, nous les faisons nôtres, et c’est de cette façon que nous
arriverons à relever ce défi majeur.
Je donne la parole à M. Rémi FÉRAUD, président du groupe Socialiste et Apparentés.
M. Rémi FÉRAUD, maire du 10e arrondissement. - Madame la Maire, mes chers collègues.
Il y a un an, lors de la campagne municipale, nous nous sommes engagés avec vous à lutter avec
détermination contre la précarité et toutes les formes d'exclusion.
Paris doit en effet être une ville solidaire, une ville d'intégration alors qu’elle concentre également beaucoup de
parcours accidentés, de destins brisés qui conduisent parfois à la rue.
Et malgré des dispositifs très coûteux, pour la Ville comme pour l'État, nous savons que ce sont aujourd'hui
plusieurs milliers de personnes qui vivent dans les rues de Paris, ce que nous n'acceptons pas.
Une des difficultés majeures pour agir efficacement dans ce domaine tient à l'extrême diversité des situations
individuelles comme des causes qui y ont conduit.
Dès 2001, plus de 1,2 milliard d'euros ont été investis chaque année en direction des familles, de l'enfance, de
la santé, de la solidarité, et plus de 3.000 places d'hébergement ont été créées. Six restaurants solidaires accueillant
chaque soir plus de 1.000 personnes ont été financés entièrement par la Ville.
Mais ces efforts sans précédent ne suffisent plus aujourd'hui, car la crise économique a renforcé la précarité, le
nombre et le profil des personnes en difficulté ayant également changé.
Il devenait ainsi évident que la lutte contre l'exclusion ne pouvait pas seulement se traiter par un renforcement
sans limite des moyens financiers, mais devait impliquer une modification profonde des méthodes et des synergies
entre les différents acteurs. C'est ce à quoi nous nous étions engagés devant les Parisiens il y a un an.
Ainsi, dès le mois de juin 2014, nous avons ici même adopté à l'unanimité un vœu qui fixait les grandes lignes
du Pacte parisien de lutte contre la grande exclusion, dont voici aujourd'hui une nouvelle étape.
Je crois qu'il faut saluer le volontarisme politique de notre Assemblée et notre volonté de répondre aux attentes
des Parisiens qui nous interpellent très régulièrement sur le sujet.
Mais nous le savons aussi : il ne suffit pas de prendre un arrêté contre la pauvreté pour la faire disparaître.
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Au nom du groupe des élus Socialiste et Apparentés, je veux bien sûr remercier Dominique VERSINI d'avoir
mené un tel chantier à son terme, en peu de temps, pour aboutir aujourd'hui à un document-cadre extrêmement
précis, une feuille de route concrète qui modernise les procédures et clarifie considérablement les droits et devoirs
des uns et des autres, parce que nous savons que c'est là que se trouve souvent une des difficultés d'action.
Un des signes de la qualité de ce plan, c'est notamment l'accueil très positif, il faut le souligner, des
associations qui œuvrent dans le champ social. Elles ont salué un travail novateur et qui leur paraît un gage
d'efficacité.
Les trois axes structurants du pacte organisent ainsi 106 engagements très concrets qui vont se mettre en
place au fur et à mesure du mandat.
Ce qui frappe, c'est leur cohérence pour construire une réponse globale, adaptée aux différentes situations
individuelles plutôt que d'imposer une réponse type à des situations très différentes, façon de procéder qui a trouvé
ses limites.
En décloisonnant les interventions, notre pacte permet de construire un parcours global d'accompagnement qui
prend en compte l'ensemble des paramètres de vie. Ce ne sont pas que des mots mais bien une approche qui
bouleverse la prise en charge des personnes.
Relevons tout particulièrement quelques-unes des mesures concrètes qui vont profondément améliorer le
travail des acteurs sociaux.
D'abord, pour prévenir la mise à la rue, une série d'actions améliorant l'accès au logement, évitant les
expulsions vont impliquer à la fois la Ville, l'État et nos bailleurs sociaux. Nous savons que c’est en particulier grâce à
l'aide personnalisée des locataires en situation d'impayés que nous pourrons mieux prévenir des situations
dramatiques.
En ce qui concerne les interventions auprès des personnes à la rue, je crois qu'il faut saluer particulièrement
l'organisation coordonnée des actions par arrondissement, avec un comité de pilotage associant tous les acteurs de
terrain.
Je pense qu'il est tout à fait naturel que les arrondissements soient exigeants avec l'Hôtel de Ville, mais il faut
aussi dire à l'ensemble des maires d'arrondissement : "À vous de vous engager également pour coordonner cette
action sur votre territoire".
De même, l'attention toute particulière et pluridisciplinaire accordée aux zones des gares, avec des actions
spécifiques pour la prise en charge des toxicomanies, répond à une nécessité de terrain que, comme maire du 10e
arrondissement, je connais bien. Je sais à quel point cette dimension est importante dans les quartiers très
concernés.
Je voudrais également insister sur le doublement des restaurants solidaires, qui passeront à 12 à la fin de la
mandature et qui permettent aux personnes de prendre leurs repas dans des conditions dignes.
Ou encore la création d'une halte de nuit par arrondissement, alternative très attendue aux centres
d'hébergement, parfois refusés par certains sans domicile fixe, nous laissant désarmés face à des situations que
nous connaissons dans l’ensemble de Paris.
Je voudrais terminer mon propos en saluant l'attention qui est portée dans ce pacte aux familles et aux enfants.
Nous savons combien en particulier la situation des familles hébergées à l'hôtel est dure. Une proposition du pacte
va permettre, en lien avec l’Etat et le Samu social, de favoriser leur relogement vers des logements pérennes ; nous
savons combien cela est important.
Je sais aussi, même s'il s'agit d'un sujet connexe, que la situation des mineurs étrangers isolés va
prochainement faire l’objet de mesures spécifiques, préparées par Dominique VERSINI et par Nawel OUMER ; nous
les attendons évidemment avec impatience car la situation est aujourd'hui difficile et le système ne correspond plus
aux besoins que nous rencontrons à Paris.
Nous avons donc décidé de prendre ensemble à bras-le-corps des sujets essentiels en matière de lutte contre
l'exclusion dans ce mandat, en en faisant une grande cause. Je crois que nous pouvons nous réjouir de la porter
ensemble et à l'unanimité au sein du Conseil de Paris.
Nous passons un palier en la matière car l'action publique n'est pas aujourd'hui suffisamment efficace. Il en va
de notre responsabilité et cela nous permet également d'être fidèles à des convictions humanistes qui sont l'honneur
de notre Ville.
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Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - C'est moi qui vous remercie, Monsieur le Président.
Vous avez bien fait de parler aussi de la stratégie enfance et jeunesse qui sera présentée prochainement au
Conseil de Paris.
Je donne la parole à Mme Marie ATALLAH, pour le groupe Ecologiste de Paris.
Mme Marie ATALLAH. - Merci, Madame la Maire.
Avec le vote d'hier par notre Assemblée de deux dispositifs dédiés à la lutte contre les inégalités sociales et
spatiales dans notre ville, le Contrat de ville et le Contrat de prévention et de sécurité, nous voilà aujourd'hui en train
de débattre d'un Pacte parisien de lutte contre la grande exclusion à Paris.
L'adhésion des écologistes à l'engagement, à la démarche et à la méthode d'élaboration de ce pacte est totale.
Nous avons participé aux ateliers et témoignons ici de la belle mobilisation et participation de très nombreux acteurs
publics, associatifs, institutionnels et privés.
Les 106 mesures formulées dans le pacte sont le fruit de cette démarche participative, sans oublier de noter ici
la participation d'usagers. Leurs paroles et témoignages sur les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans leur vie
quotidienne dans la rue ont été déterminants dans l'analyse des diverses réalités vécues, ainsi que dans l'émergence
des propositions formulées.
Nous l'avons déjà dit et nous le répétons aujourd'hui : la force de ce pacte, c'est aussi son ambition de vouloir
construire une intervention sociale qui s'articule autour de ces trois volets : prévenir, intervenir et insérer. D'où
l'importance de la mise en réseau et la coordination des acteurs de l'hébergement et du logement, de l'accueil et de
l'accompagnement sanitaire et social, et bien sûr de l'insertion et de l'accès à l'emploi.
Avec ce pacte, c'est un véritable contrat territorial, partenarial et multisectoriel pour faire face à la machine
d'exclusion qui menace de nombreux Parisiens et Parisiennes vivant en situation d'équilibre fragile ; nous pensons ici
aux ménages monoparentaux bénéficiaires du RSA, aux ménages surendettés, aux locataires menacés d'expulsion
locative, aux personnes sortant de prison, aux ménages en situation de précarité énergétique, etc. Toutes ces
problématiques sont abordées par le pacte et les acteurs ont formulé des idées et des propositions sur toutes.
Le pacte s'attaque aussi au pilotage et à la gouvernance des actions et propose une démarche de réforme de
l'action sociale à Paris, pour mieux s'adapter à la diversité des problématiques de pauvreté et d'exclusion.
Nous saluons tout particulièrement cette orientation courageuse et soulignons l'importance de la
territorialisation de l'action sociale qui va permettre la déclinaison des actions du pacte à l'échelle des
arrondissements.
Nous n'oublions pas d'exprimer ici nos remerciements à l'ensemble des acteurs qui ont permis à notre Majorité
la possibilité de relever le défi de la lutte contre l'exclusion en se dotant de ce bel outil. Nous n'oublions pas non plus
de saluer le pilotage de ce pacte par Dominique VERSINI et son équipe, les adjoints et adjointes qui ont été associés
à la démarche ; nous pensons à Nawel OUMER, à Bernard JOMIER, Antoinette GUHL, Ian BROSSAT et tous les
autres.
Après les félicitations pleinement méritées, nous souhaitons tout de même exprimer des remarques quant à la
présentation des belles propositions de ce pacte.
Nous regrettons le fait de mettre au même niveau une formulation d'une proposition à étudier et un projet
concret avec un engagement chiffré et un calendrier de mise en œuvre. A titre d'exemple, nous citons la mesure 25,
par exemple, concernant l'accès à l'emploi des publics sortant de prison ; aucun engagement ferme par une action
concrète, alors que, si nous prenons la mesure 59 s'agissant du dispositif "Premières heures", l'engagement et le
calendrier sont clairs : atteindre 300 bénéficiaires par an dès 2015 et tout au long de la durée du pacte.
Enfin, avec ce pacte, Paris renforce son rôle de ville refuge et de ville inclusive et solidaire. Nous soutenons
tout particulièrement les propositions concernant le relogement des familles hébergées en hôtel, la prise en compte
des familles dites "roms" vivant dans la rue, mais certaines populations migrantes restent pour nous dans l'exclusion
et exclues de cette démarche ; nous pensons ici aux jeunes majeurs isolés, aux réfugiés, notamment les réfugiés
syriens qui arrivent dans notre pays fuyant la guerre et la menace de la mort. Le rapport d'Amnesty International a
bien pointé cette lacune par rapport à cet accueil.
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Enfin, nous aurions préféré voir figurer en fin de la présentation de l'ensemble des propositions un programme
d'action avec un calendrier et un budget pour 2015, afin de pouvoir évaluer très vite la plus-value que va apporter ce
pacte à notre politique de lutte contre l'exclusion dans notre ville.
Pour démontrer notre volonté de participer à la clarté de ces engagements et des engagements du pacte, les
élus écologistes présentent dès à présent quatre vœux qui seront détaillés par ma collègue Fatoumata KONÉ tout à
l'heure.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci, Madame ATALLAH, pour votre engagement et votre soutien. Je sais
combien vous avez participé, vous et votre groupe, à l'élaboration de ce qui est présenté aujourd'hui.
Monsieur Hervé BÉGUÉ, vous avez la parole, pour le groupe Communiste - Front de Gauche.
M. Hervé BÉGUÉ. - Merci.
Madame la Maire, mes chers collègues, pour le groupe Communiste - Front de Gauche, cette démarche nous
apparaît intéressante à plusieurs niveaux.
Elle permet de réunir une grande diversité d'acteurs : Ville, Etat, associations agissant sur le champ social, les
acteurs de la santé, les opérateurs publics tels que la R.A.T.P. ou la S.N.C.F.
Tout le monde n'a pas forcément l'habitude de se parler et de se poser ensemble pour réfléchir à améliorer
l'action menée auprès d'un même public, que ce soit l'Etat et la Ville pour le financement des dispositifs et la gestion
du droit commun, les services sociaux et Sécurité Sociale, par exemple, les différentes associations qui gèrent des
dispositifs tels que centres d'hébergement, maraudes ou distribution alimentaire, les grands opérateurs publics qui
sont en première ligne face à l'exclusion dans les gares ou les stations de métro qui sont les lieux de refuge pour les
personnes sans abri.
Cette démarche a abouti à l'élaboration de 106 propositions concrètes dont la qualité principale est de réfléchir
à plusieurs échelles, qui vont du quartier au national.
Nous espérons que les engagements pris soient suivis d'effets concrets, nous y veillerons et nous nous y
engagerons.
A ce sujet, je voudrais prendre deux exemples.
Un, sur l'arrondissement : la révision de la charte de prévention des expulsions est une bonne chose mais nous
pensons qu'il faut aller plus loin sur ce sujet, à l'exemple de ce qui se pratique dans le 14e arrondissement, avec la
commission de prévention des expulsions qui devrait être mise en place dans chaque arrondissement, pour informer
de leurs droits et pour parfois éviter des drames humains et aussi, ce qui n'est pas négligeable, de travailler en
bonne intelligence avec le commissariat de police.
Et deux : sur les mesures nationales avec l'extension de la "garantie jeune" pour mieux accompagner les
jeunes en difficulté.
Par contre, nous pensons que la question des moyens reste trop peu abordée dans le pacte. Alors que l'Etat
est le seul compétent en matière de lutte contre la grande exclusion et que chacun s'accorde à dire que les besoins
augmentent de façon très importante, comme le démontrent deux exemples :
- l'augmentation du nombre de demandes d'hébergement au 115 de Paris, chiffres qui sont issus du baromètre
du 115 réalisé par la FNARS, nous sommes passés de 491 demandes par jour en décembre 2012 à 794 en
décembre 2014.
- les solutions d'hébergement proposées par le 115, même si le taux de réponses positives augmente durant la
période hivernale, les solutions restent qualitativement médiocres : gymnases et centres temporaires qui ferment au
31 mars ou hôtels meublés bien souvent de piètre qualité et qui peuvent changer du jour au lendemain.
Les engagements de l’Etat sur l’augmentation et l’amélioration de l’offre d’hébergement restent très vagues.
Les objectifs du plan national pour réduire le recours aux nuitées ne sont pas détaillés pour Paris et l’Ile-de-France.
Comme l’exprime l’Exécutif au travers d’un vœu, nous doutons de l’engagement de l’Etat pour l’aide à la pierre
allouée à la Ville. Là aussi, l’Etat partage nos objectifs, nous félicite lorsque nous revoyons notre ambition de création
de logements sociaux à la hausse, mais il ne nous accompagne pas et réduit sa participation financière.
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Nous craignons qu’il en soit de même sur l’hébergement d’urgence.
C’est la raison pour laquelle le groupe Communiste - Front de Gauche a déposé deux vœux.
Un pour dénoncer ce manque d’engagement financier de l’Etat pour solliciter la hausse des moyens dédiés à la
lutte contre la grande exclusion.
Il en est de même en matière de domiciliation administrative, étape incontournable pour la reconnaissance des
droits. L’Etat doit faire respecter par les communes l’obligation de fournir une domiciliation administrative aux
personnes ayant un lien avec leur commune et il doit créer une ligne de financement pérenne pour les activités de
domiciliation.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci à vous, Monsieur BÉGUÉ.
Il sera répondu aux vœux proposés par le groupe Communiste - Front de gauche.
La parole est à M. Jean-Bernard BROS, président du groupe Radical de Gauche, Centre et Indépendants.
M. Jean-Bernard BROS. - Merci, Madame la Maire.
Mes chers collègues, en juin 2014, notre Conseil s’est prononcé en faveur de l’élaboration d’un Pacte parisien
de lutte contre la grande exclusion. Ce pacte, qui nous est aujourd’hui présenté, montre l’ampleur de l’engagement et
de l’ambition de la Ville de Paris pour y développer encore davantage de solidarité.
Le Pacte parisien de lutte contre l’exclusion déploie des mesures de grande qualité et des dispositifs qui
renouvellent le travail social, tel qu’on le connaissait jusqu’à maintenant.
L’ambition du pacte tient tout d’abord aux moyens qui vont être déployés. Ainsi les budgets consacrés aux
personnes à la rue augmentent de 10 % pour atteindre un volume global de 250 millions d’euros.
L’ambition du pacte, c’est aussi la mobilisation sans précédent qui a permis son élaboration. Les mesures
engagées ont pu être discutées de manière partenariale entre les collectivités, de nombreux services et agents
publics, l’Etat et les acteurs associatifs.
L’ambition du pacte, c’est aussi la participation de personnes victimes de la grande exclusion. Les citoyens les
plus précaires en sont les acteurs à part entière et leur avis permet évidemment de mieux orienter le travail des
partenaires du pacte.
Comme vous l’indiquez, les engagements pris ont été définis avec les personnes les plus vulnérables et pas
seulement pour elles. Le Pacte de lutte contre l’exclusion a permis un véritable changement de méthode dans
l’approche classique du travail de lutte contre l’exclusion. Il s’agit notamment de la mise en place d’une approche
simultanée du dispositif d’accès et non pas de leur mobilisation à la suite.
Enfin, l’attention particulière portée aux mesures d’accompagnement vers l’emploi est un élément essentiel
pour un retour à une insertion durable. C’est là un point qui retient particulièrement l’attention des élus de notre
groupe.
Le renforcement des dispositifs existants, le déploiement de nouvelles formes d’activité pour les grands exclus
et, à titre d’exemple, le dispositif expérimental "Premières heures" sont autant d’engagements qui nous semblent
aller dans le bon sens.
Mes chers collègues, chère Dominique VERSINI, la méthode est la bonne et je souhaite saluer le travail réalisé
depuis plus de six mois par toi, ton équipe et les partenaires pour la grande cause de la mandature.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Monsieur le Président, merci.
Madame SIMONNET, vous avez la parole, pour 2 minutes.
Mme Danielle SIMONNET. - Madame la Maire, cette communication est riche en engagements pour lutter
contre la grande exclusion, et je tiens à souligner la volonté de développer plus fortement les alternatives aux prises
en charge hôtelières : favoriser l’accès aux droits, prendre en compte la diversité des publics victimes de grande
exclusion, créer de nouvelles places en résidence sociale et de nouveaux restaurants solidaires.
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Je tiens également à marquer l’enjeu déterminant de rendre acteurs celles et ceux qui sont victimes de la
grande exclusion, ne plus penser nos politiques pour, mais les définir avec. Une personne sans domicile fixe, c’est
d’abord et avant tout un citoyen, une citoyenne.
Mais, Madame la Maire, encore faut-il comprendre quelles sont les causes de la grande exclusion. Parmi les
nombreux partenaires cités, et la Ville de Paris est également directement concernée, combien parmi leurs propres
salariés, des personnes sont en situation de précarité ? Combien de ces organismes en fabriquent, en licencient ou
bien suppriment des postes ou ne renouvellent pas justement les contrats précaires ? Le nombre d’agents à la Ville
de Paris sans domicile fixe d’ailleurs ne cesse d’augmenter. Est-il réellement évalué ? Est-il réellement traité ?
Quand vous êtes entrés dans le bâtiment de l’Hôtel de Ville, vous avez reçu ce tract de la CGT qui montre, par
exemple, les suppressions de postes. Voilà comment à un moment donné aussi la collectivité parisienne participe,
hélas, à l’augmentation de la précarité.
Aussi et surtout, la Ville va-t-elle mettre les moyens financiers à la hauteur des ambitions affichées par ce
pacte ? Je crains, hélas, que non, vu les politiques d’austérité engagées. Il n’y a d’ailleurs aucun élément, et d’autres
collègues avant moi l’ont souligné, aucun élément financier dans ce pacte.
La refonte du dispositif de prise en charge des mineurs isolés étrangers fera l’objet d’une communication à un
Conseil de Paris ultérieur. J’y serai d’ailleurs très attentive car, chaque semaine, de nouveaux cas de jeunes à la rue,
lycéens ou non, se font connaître.
Je dépose par ailleurs un vœu pour demander l’amélioration des dispositifs de domiciliation administrative et la
prise en considération des associations qui s’y impliquent, comme l’A.D.I.F. du 18e. Sachez que ce sont 800
personnes qui sont domiciliées et qui aujourd’hui sont en grande situation de précarité, puisque l’association n’a plus
son local et serait menacée de perdre son agrément.
Il n’est pas acceptable que des personnes sans domicile fixe se retrouvent au mépris de toutes les
prescriptions légales sans domiciliation.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci.
Mme Danielle SIMONNET. - Dernière phrase, Madame la Maire.
Je voudrais souligner les grands absents de ce pacte, comme dans la communication sur l’économie circulaire
du mois dernier : les Biffins. Cachez ces pauvres que l’on ne saurait voir. Il n'y a que dans le Contrat de prévention
sécurité que l’Exécutif daigne en parler pour mieux les chasser et les stigmatiser.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci.
Madame Florence BERTHOUT, vous avez la parole, pour le groupe UMP.
Mme Florence BERTHOUT, maire du 5e arrondissement. - Madame la Maire, c’est notre devoir, c’est votre
devoir, le nôtre à vos côtés au-delà des sensibilités politiques, de faire de la lutte contre la grande exclusion une
priorité absolue.
Et vous avez raison, avec Dominique VERSINI, de diriger cette priorité en grande cause de la mandature. Vous
avez d’ailleurs peut-être encore davantage le mérite de le faire à un moment - on n’y a pas fait allusion - où le
Gouvernement, en dépit des effets de manche, se montre très timoré sur le sujet. Je pense évidemment au Plan
contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale présenté par le Premier Ministre le 3 mars dernier, et dont les 49
mesures se contentaient de reprendre intégralement des annonces antérieures.
Or, vous le reconnaissez vous-même, le phénomène d’exclusion n’a cessé d’augmenter ces dernières années
sous les effets conjugués de la crise économique et des difficultés à maîtriser les migrations. Paris, cœur d’une
région Ile-de-France, touchée de plein fouet en subit évidemment les contrecoups.
Parmi tous les chiffres, celui confirmé par l’étude INSEE/APUR de juin dernier, c’est-à-dire celui des 4.000
personnes qui vivraient dans la rue à Paris, beaucoup avec des enfants, est peut-être, c’est vrai, le plus terrifiant.
Face à cette situation dramatique, l’élaboration d’un pacte associant les acteurs mobilisés contre la grande
exclusion est une démarche à laquelle j’adhère pleinement avec mon groupe. C’est en décloisonnant les approches,
en réunissant les acteurs qu’il devient possible, c’est vrai, d’imaginer des réponses innovantes et de coordonner
efficacement les actions les plus appropriées à la grande exclusion.
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Mais si je soutiens pleinement avec mon groupe la démarche, nous n’entendons pas délivrer de blanc-seing.
Deux points de vigilance nous mobiliseront plus particulièrement.
Il y a tout d’abord celui des moyens humains et financiers à mettre en œuvre dans un calendrier, on l’a rappelé,
qui est à la fois contraint et réaliste. Moyens sur lesquels vous êtes peu diserts, même si j’ai noté dans votre
intervention orale que vous vous engagez à sanctuariser un budget. Mais lequel ? Car enfin, l’accès aux droits avec,
par exemple, la mise en œuvre du coffre-fort numérique, c’est une très bonne proposition mais onéreuse. La
prévention des expulsions avec, par exemple, l’organisation de permanences au pied d’immeuble,
l’accompagnement des jeunes en situation de précarité, l’amélioration de la coordination des maraudes avec la
disparition des zones blanches ou encore la mise en place de dispositifs d’alerte essentiels pour prévenir les
situations à risque ne peuvent se faire sans l’allocation de moyens financiers et humains conséquents.
Nos craintes sur la question des moyens sont d’autant plus fortes que l’Etat, vous le savez bien, ne joue pas
son rôle, et en tout cas ne le joue pas à la hauteur des enjeux de la grande exclusion, en particulier sur la question
majeure de l’hébergement d’urgence, au grand dam des grandes associations caritatives, en tête "Collectif alerte" et
la "Fondation Abbé Pierre".
Le deuxième point de vigilance concerne l’insuffisante prise en compte de la métropolisation des enjeux liés à
la grande exclusion.
A l'heure de la métropole du Grand Paris, le Pacte de lutte contre la grande exclusion ne prévoit aucune
véritable concertation, coordination avec les grands acteurs de la M.G.P., comme si les exclus et les sans-abris ne
franchissaient pas le périphérique.
Or, tous les chiffres démontrent le contraire, à telle enseigne que dans une note de juin 2014 sur "Les sans
domicile fixe dans l'agglomération parisienne, une population en très forte croissance", l'APUR concluait : "Il n'est pas
possible d'héberger toutes ces personnes sur le territoire central de la métropole". De grands campements de
personnes sans-abris, en particulier les Roms, se situent le long du périphérique Nord-Est. La réponse adéquate en
matière d'hébergement, mais aussi d'accompagnement vers l'emploi, si elle dépend aussi - on le sait tous - de l'Etat,
exige pour le moins une action concertée avec les communes limitrophes.
Pour autant, si la lutte contre la grande exclusion appelle coopération et concertation à l'échelle métropolitaine,
elle exige une mobilisation des acteurs de proximité au plus près des territoires des quartiers et donc, bien sûr, on en
a parlé, des arrondissements. Les maires peuvent et doivent être les missi dominici et les acteurs engagés de la lutte
contre la grande exclusion, à condition qu'on leur en donne les moyens et à condition, de grâce, qu'on leur fasse un
peu confiance.
Pour animer, comme je le fais dans le 5e arrondissement, des comités de vigilance sociale - on peut
évidemment les appeler autrement - permettant de réunir les partenaires locaux mobilisés sur les différentes
dimensions que recouvre la grande exclusion, qui est extrêmement complexe. Les orateurs précédents l'ont rappelé,
dont la DPP, l'ADEME, les services sociaux, le commissariat, les associations, le Samu.
Je crois que de tels comités ont un rôle efficace et complémentaire indispensable au conseil de solidarité qui
associe plus largement les Parisiens.
Même si j’attends toujours des engagements fermes et un calendrier concret sur les moyens financiers et
humains mis à disposition - c'est essentiel - même si je sais qu’en l'espèce, il y a souvent un long chemin des paroles
aux actes, je voterai, Madame la Maire, ce pacte. Je le voterai sans hésiter, en rêvant que la grande exclusion cesse
un jour d'être un puits sans fond dans lequel la misère et nous, les politiques, nous nous noyions trop souvent.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci, Madame BERTHOUT.
Je réaffirme ici vraiment ainsi ma confiance dans les maires d'arrondissement, dans les initiatives qu’ils peuvent
prendre. Je l'ai dit, et Dominique VERSINI a travaillé dans ce sens-là aussi, que c'est en prenant appui sur les maires
d'arrondissement, les conseils de quartier, les associations, les entreprises, mais aussi la mobilisation des citoyens,
que nous arriverons à relever ce défi. Les maires d'arrondissement ont toute ma confiance, majorité comme
opposition.
Madame Béatrice LECOUTURIER, vous avez la parole.
Mme Béatrice LECOUTURIER. - Merci, Madame la Maire.
Trois mois dans la rue, c'est trois ans pour en sortir. S’il ne fallait retenir qu’un seul message concernant la
grande précarité, ce serait celui-ci : trois mois dans la rue, c’est trois ans pour en sortir. Tous les acteurs qui ont
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participé à l'élaboration de ce pacte, ont accueilli positivement cette démarche d'écoute et d'échange entre pouvoir
public, privé et associatif.
De très nombreuses productions écrites ont été envoyées par les associations, les premiers acteurs auprès des
sans-abri, afin de nourrir ce document. La nouvelle gouvernance de pilotage des différents dispositifs par la Ville de
Paris est accueillie favorablement par le monde associatif, mais tous espèrent, Madame, que ces engagements ne
resteront pas vains, ne resteront pas des vœux pieux ou seulement des effets d'annonce sans résultat dans la durée.
Pourtant, ce qui est frappant dans toutes ces mesures annoncées est le manque de financement et de
budgétisation - comme cela a déjà été rappelé - dédié à chaque mission et le manque de pouvoir de la Ville de Paris
pour l'application de ces mesures. Je prendrai un seul exemple : celui de la domiciliation des courriers des personnes
sans-abri, qui est la proposition n° 2 de ce pacte.
La domiciliation administrative est un droit permettant à chacun, quand il ne dispose pas de logement, de
posséder une adresse. Sans cela, refaire une carte d'identité, ouvrir un compte bancaire ou simplement accéder à un
droit commun, devient impossible. Cela fait des années que les associations alertent les pouvoirs publics sur
l'urgence de la situation, car Paris est saturée et ne peut plus répondre à la demande.
Ce sont donc chaque jour des dizaines de refus de domiciliation de personnes sans-abris, par manque de
place, manque de moyens humains et financiers. Où vont donc aller ces personnes et comment vont-elles poursuivre
leur démarche de réinsertion ? Nous pouvons, Madame, imaginer les meilleurs discours contre la pauvreté, mais rien
ne changera tant que nous ne donnerons pas les moyens aux associations ou acteurs publics d’assurer les droits et
services fondamentaux des personnes qui vivent à la rue.
Le Pacte contre la grande exclusion ne répond pas véritablement aux besoins des personnes qui sont en
situation d'auto-exclusion, vieillissant dans la rue et qui sont dans la non-demande. Ils sont aujourd'hui 7.000 à ne
plus solliciter les dispositifs d'hébergement. La Ville de Paris doit encourager les initiatives citoyennes qui vont dans
le sens de leur accueil et de leur inclusion. Pour ces personnes qui n'ont plus de proches, qui ont coupé les ponts,
les droits à la citoyenneté n’ont plus de sens. C'est donc par un vrai engagement relationnel dans la régularité, dans
la proximité, dans la durée, que chaque citoyen doit être encouragé pour favoriser une mobilisation pour une réelle
inclusion de ces grands exclus.
J'en profite, à ce titre, pour remercier chaque association qui fait un travail formidable en ce sens.
Je voudrais également, Madame, mettre en lumière une incohérence de votre politique. En effet, la forte
augmentation des tarifs de stationnement que vous avez décidée, va fragiliser encore la situation de tous ces
travailleurs qui n'ont comme unique logement que leur véhicule, qu'ils sont obligés de laisser stationner toute la
journée. Ceux-là seront les premières victimes de votre politique. Derrière des aspects de bonne volonté de la Ville
de Paris, nous voyons aussi, malheureusement, les fragilités de ce pacte parisien contre la grande exclusion.
Enfin, pour terminer mon propos, je soulignerai le manque de dimension humaine de ce pacte. En effet, pardelà les mesures de logement, d'emploi et de droits administratifs, se cachent des hommes, des femmes, des
enfants blessés dans leur humanité et dans leur liberté. La rue est un monde cruel, violent, épuisant pour celui qui y
vit. Toutes les associations vous diront combien le travail est long, d'une infinie patience et parfois cruellement
décourageant, de remettre une personne désocialisée sur les rails de la vie en société.
L'écoute, la rencontre, le respect de l'autre, n'apparaissent que trop peu dans vos mesures. Trois mois dans la
rue, c’est trois ans pour en sortir. Gardons cette terrible formule à l'esprit tout au long de l'année, et non pas
uniquement au début ou à la fin de l'hiver pour nous donner bonne conscience. Nous resterons particulièrement
vigilants au suivi de la mise en place de ces mesures pour que, d'ici 2020, effectivement, une personne à la rue
devienne véritablement une exception.
Je vous remercie, Madame.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci à vous, Madame LECOUTURIER, pour ce propos consensuel. Il n'y a que
sur les voitures : l'idée n'est pas de consacrer les véhicules personnels comme lieu d'habitation. C'est juste sur ce
point, mais j'admets que l'on puisse avoir quelques petites nuances ou divergences, même sur un sujet comme celuici.
La parole est à Mme Léa FILOCHE, pour le groupe Socialiste et Apparentés.
Mme Léa FILOCHE. - Merci, Madame la Maire.
Mes chers collègues, cela a été dit déjà de nombreuses fois, mais je pense que passer une matinée à se dire
les choses sur les questions d'exclusion et de grande exclusion, cela fait dans notre hémicycle, et à nous tous,
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souvent du bien de se rappeler aussi les raisons pour lesquelles on a été élu et les raisons pour lesquelles nous
sommes en grande partie réunis une fois par mois tous ensemble.
La question de la grande exclusion doit faire partie de ces raisons et de ce qui nous mobilise.
C'est pour cela que je suis assez touchée de voir que ce pacte est présenté aujourd'hui. C'est vrai qu'il est issu
d'un travail assez collectif, assez commun, assez unique d'ailleurs, qu'il a permis jusque-là et qu'il doit continuer à
permettre de mettre autour de la table de nombreux acteurs qui n’ont pas l’habitude de travailler ensemble,
d’échanger, de construire, de partager des diagnostics et d'essayer de trouver des solutions - j'étais un peu gênée
par ce qui vient d'être dit - dont la dimension humaine est vraiment la base.
Quand même, je suis un peu gênée d'avoir entendu à l'instant que la dimension humaine n'a pas été prise en
compte dans ce pacte. J'ai vraiment du mal à voir comment est-ce qu’on peut faire autrement et mieux. Pour moi,
cela reste un mystère de ne pas avoir compris le sens de la dimension humaine qui est issue de ce pacte.
Ce pacte est basé sur le constat qu'aujourd'hui, il y a 2.000 à 3.500 personnes qui seraient, selon les acteurs
de terrain, durablement installées à la rue dans des lieux divers de la ville et que malgré des moyens considérables
que la Ville a investi et aussi l'Etat, le nombre de grands exclus continue d'augmenter et que l’on voit encore l'effet de
la crise économique et des différents désordres qu'il peut y avoir dans le monde. J’ai envie de dire que la grande
cause est un engagement sur les cinq prochaines années, et qu'au lieu d'avoir des procès d'intention, des idées sur
ce que l'on pourra ne pas faire, ce serait bien que l'on utilise aussi cette tribune-là pour dire que ce qui nous engage
est plus fort que ce qui doit nous diviser et que du coup, on a, par ce pacte, l'obligation de devoir réussir à la fois sur
le fond de la méthode du gros travail que Dominique nous engage à faire, mais aussi sur la forme et sur
l'accompagnement financier.
Là, il y a une idée assez forte qui a été portée par ce pacte, qui est l'émergence des référents pivots, cela a été
cité. Ils doivent être les garants de la prise en charge globale de la personne et là aussi, pour moi, c'est une vision
assez nouvelle du travail social. J'ai une formation initiale en travail social, et je peux vous dire que ce n'est pas tout
à fait ainsi que dans ma formation, on engageait cette vision de la grande exclusion, et il me semble qu'utiliser des
ressources nouvelles comme des plans de formation pluridisciplinaires, comme une journée annuelle qui réunisse
tous les intervenants sociaux, comme utiliser les outils de travail collaboratifs de partage de l'information et du
développement des réseaux professionnels pluridisciplinaires, là aussi, cela doit porter à ce que les choses avancent
dans le bon sens.
Je ne vais pas redétailler tout ce qui a été dit, notamment très bien par Rémi FÉRAUD sur les différentes
étapes de ce pacte qui me paraissent essentielles.
Je crois que la question de la vision politique de la grande exclusion est une vision qui, à Paris, doit avoir une
place particulière parce qu'on est une grosse ville, parce qu'on est la capitale, et que cette vision qui n'est pas celle
de mettre des grillages sur des bancs, qui n'est pas celle de faire sortir les grands exclus de la ville mais bien de
trouver les moyens d'inclure et de sortir de la rue les personnes qui aujourd'hui sont les plus démunies est la bonne
vision.
Cela a été dit là aussi, on a besoin de faire évoluer les méthodes globales de l'action sociale et là aussi, je crois
qu’une réforme est en cours et qui est fortement attendue, et que cette réforme des services sociaux devra
certainement permettre qu'enfin, la grande exclusion soit effectivement une exception.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup, Léa FILOCHE.
La ville inclusive : tel est notre projet !
La parole est à Mme Fatoumata KONÉ, pour le groupe Ecologiste de Paris.
Mme Fatoumata KONÉ. - Madame la Maire, chers collègues.
Comme ma collègue Marie ATALLAH l'a exprimé, le groupe Ecologiste de Paris a été très attentif à la
démarche d'élaboration de ce Pacte parisien de lutte contre la grande exclusion définie comme la grande cause de
cette mandature.
Nous espérons qu'il atteindra son objectif principal, à savoir : faire sortir le plus grand nombre possible de
personnes de la rue.
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Notre groupe a étudié les 106 mesures énoncées et a déposé des vœux pour co-construire ce projet et insister
sur les éléments qui nous semblent primordiaux et auxquels nous serons particulièrement attentifs.
Le premier vœu concerne l'accès au droit.
À travers ce vœu, nous avons souhaité mettre en exergue un sujet central pour les publics confrontés à la
pauvreté et à l'exclusion. L'accès au droit est un objectif majeur de la lutte contre la grande exclusion. Pour les
personnes en situation de précarité, le non-recours au droit comporte le risque d'une aggravation de leur situation
sociale. Or, l'effectivité de leur accès n'a cependant rien d'automatique.
Les plus exclus sont en rupture avec la société au point de ne plus rien lui demander. Ainsi, le dispositif de
relais d'accès au droit parisien est déjà très conséquent avec 70 structures institutionnelles et associatives qui
s'adressent à des publics variés, notamment aux personnes les plus démunies.
La mise en place des nouveaux dispositifs du Pacte parisien doit donc s'appuyer sur l'existant et mettre l'accent
sur un dispositif qualitatif permettant une évaluation des droits non ouverts afin d'en faciliter et d'en systématiser
l'accès. Il s'agit d'un enjeu majeur pour réellement lutter contre l’inégalité territoriale en matière d'accès au droit.
Notre deuxième proposition de vœu porte sur la précarité énergétique dans le logement. La précarité
énergétique est également un enjeu majeur qui mérite une réelle place dans la lutte contre l'exclusion.
En effet, l'Agence parisienne du climat estime que 54.000 ménages parisiens vivent en situation de précarité
énergétique et consacrent plus de 10 % de leurs ressources au paiement de leurs factures d'énergie.
Ces situations ont des conséquences économiques, sanitaires et sociales considérables.
Un soutien financier est apporté à ces ménages pour leur permettre de s'acquitter de leurs factures d'énergie,
grâce notamment au Fonds de solidarité pour le logement et aux tarifs énergétiques de première nécessité. Mais ces
ménages modestes sont parfois exposés au froid car ils cumulent des contraintes financières et un habitat mal isolé.
Nous demandons donc que la Ville de Paris mène une étude pour prendre connaissance de la diversité de la
situation relative à la problématique de la précarité énergétique et crée un dispositif unique qui soit clair, adapté et
efficace. Un lien entre l'accompagnement des bénéficiaires des aides financières et le plan 1.000 immeubles nous
semble important pour faciliter l'identification des immeubles les plus énergivores et permettre la réalisation de
travaux de rénovation thermique par les propriétaires.
Nous avons déposé un troisième vœu concernant la mise à l'abri des personnes les plus marginalisées, à
travers la mise en place des haltes de nuit, d'espaces d'accueil 24 heures sur 24. En effet, les haltes de nuit qui,
généralement s'accompagnent d'un véritable travail de réinsertion, offrent une solution globale et permanente pour le
public en grande exclusion.
L'objectif est double : mettre à l'abri sans les contraintes d'un centre d'hébergement, créer les conditions pour
renouer du lien avec les personnes les plus en marge.
Le groupe Ecologiste de Paris demande une étude du dispositif "halte de nuit" et un bilan de l'existant.
Nous souhaitons également que la question des bagageries soit étudiée dans le but de permettre leur
développement et le recalibrage des casiers proposés afin qu’ils soient d'un volume plus adapté aux besoins.
Pour construire une intervention coordonnée et concertée entre les acteurs des problématiques précédemment
évoquées, le référent unique nous semble être indispensable afin de mieux garantir la mesure d'accompagnement
des personnes ou ménages concernés.
L'insertion doit être conçue comme un parcours que l'individu réalise dans la durée, en plusieurs étapes allant
du diagnostic lors de la prise en charge au suivi simple lorsque la personne insérée se stabilise. La réussite de ce
parcours suppose la présence à ses côtés d'une personne référente unique, en charge à la fois de
l'accompagnement social et professionnel, de façon complémentaire, par le même travailleur social.
C'est la raison pour laquelle notre groupe a souhaité mettre l'accent sur le caractère primordial et novateur de
l'instauration d'un référent unique présenté dans le Pacte parisien de lutte contre la grande exclusion pour que cette
mesure phare du pacte prenne toute sa place au sein des dispositifs parisiens existants afin de lutter au mieux contre
le manque d'information et les ruptures de l'accompagnement, et ainsi garantir l'effectivité des droits des usagers.
Merci.
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Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci à vous, Madame KONÉ.
La parole est à Mme Danièle PREMEL, pour le groupe Communiste - Front de Gauche.
Mme Danièle PREMEL. - Madame la Maire, chers collègues.
Beaucoup de choses ont été dites et nous ne pouvons que nous féliciter de cet intérêt et de cette volonté
communs pour la grande exclusion.
Aussi, je prendrai plutôt l'entrée emploi, insertion par l'emploi.
En effet, le rapport entre exclusion et insertion ne date pas d'aujourd'hui.
En 1974, on faisait le constat que la société de consommation laissait sur le bord du chemin trois catégories de
personnes : les personnes âgées qui n'ont que le minimum vieillesse, les handicapés et les personnes
marginalisées.
En 1987, "ATD Quart Monde" présente un rapport sur "la grande pauvreté et la précarité économique", dans
lequel on définit la précarité comme l'absence d'une ou plusieurs des sécurités, notamment celle de l'emploi.
Reconnaissons que les dispositifs d'aide à l'accès à l'emploi, bien que progressivement enrichis de multiples
formules d'accompagnement, n'ont pas réussi à insérer véritablement les personnes les plus marginalisées dans les
formes classiques d'emploi alors qu'économiquement et socialement, chaque individu doit pouvoir s'inscrire
positivement dans une organisation du travail.
Je relèverai trois axes qui me semblent plus innovants et au cœur même de l'insertion et de l'emploi.
Le premier axe, en direction des jeunes, en adaptant le dispositif "Premières heures" au public jeune en
errance pour favoriser la prise d'activité professionnelle pour quelques heures dans un premier temps, puis en les
augmentant progressivement au rythme de ce que la personne est en mesure d'assumer.
En mettant en place la "garantie jeunes", qui vise à conduire des jeunes en grande précarité à s'installer de
façon autonome dans la vie active.
Mais ces deux modes d'actions doivent être renforcés par des dispositifs de formation adaptés dans leur
contenu et innovants dans les méthodes pédagogiques.
Le deuxième axe en direction des sans domicile fixe, en renforçant l'accompagnement des allocataires du
R.S.A. sortis de rue par la collaboration entre Pôle Emploi et les permanences sociales d'accueil, et en inventant de
nouvelles formes d'activité adaptées aux grands exclus.
Ces actions reposent à la fois sur une collaboration d'expertise et une capacité d'imaginer, de concevoir,
d'animer et de porter des projets innovants.
Le troisième axe en direction des entreprises : en associant les entreprises à la lutte contre l'exclusion, en
développant des postes en S.I.A.E. et la volonté de mettre en œuvre réellement les clauses sociales par la
structuration d'un pôle de facilitateurs des clauses sociales à l'échelle parisienne.
La mise en œuvre de ce troisième axe demande, au-delà des possibilités liées à l'opérationnalité, un
changement de culture et de positionnement vis-à-vis de l'exclusion et des exclus, tant du point de vue des
opérateurs institutionnels que des acteurs économiques. Dans cette démarche, les entreprises et les donneurs
d'ordre doivent garantir la qualité sociale et éthique de leurs pratiques et affirmer leur responsabilité sociale par des
mises en acte concrètes.
J'interviendrai à présent sur deux projets de délibération rattachés :
- le projet de délibération 162 G : concernant la convention d'accompagnement socioprofessionnel des
allocataires R.S.A. sans domicile fixe, si l'objectif de contractualiser a été ramené de 40 à 30 %, ce qui me semble
plus réaliste après le bilan, je m’interroge sur l’objectif de 50 % pour les allocataires en suivi renforcé, qui n'a aucune
référence scientifique et, par ailleurs même pas atteint par les dispositifs existants. D'autre part, il faudra que le
comité de suivi ait les moyens d'une véritable évaluation qualitative et non, comme on le constate trop souvent,
uniquement de bilans chiffrés pour jouer un véritable rôle d'impulsion et d'ajustement de l'action.
- le projet de délibération 283 G : concernant l'accompagnement renforcé "louez solidaire et sans risque", nous
saluons l'allongement de la durée cible à 36 mois de prise en charge et qui développe l'aspect logement
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complémentaire à l'emploi, car nous savons combien le logement peut être un facteur décisif par rapport à l'inclusion
sociale et à l'accès à l'emploi. Les conditions d'un suivi véritable doivent être mises en place.
Pour nous, viser l'inclusion, c’est aussi répondre à quelle place nous souhaitons insérer les personnes très
marginalisées et dans quelle société ? Pour nous, il s'agit avant tout de mettre l'humain d'abord. Nous sommes
convaincus qu'il ne faut pas s'arrêter à l'accompagnement mais proposer des solutions d'insertion et de création
d'emploi, et développer la production qui seule ouvre le dépassement d'une action d'aide.
C'est ce que nous espérons à travers notre proposition d'une MIE : "Fabriquer à Paris pour relever les défis
sociaux et environnementaux". Celle-ci devra tracer des perspectives de nouvelles productions, de nouveaux
métiers, de nouveaux emplois et être un levier d'insertion professionnelle pour les plus marginalisés.
C'est dans une approche globale et transversale, en mobilisant tous les acteurs que, pour nous, ce pacte
parisien peut répondre à la lutte contre la grande exclusion et c'est dans ce sens que nous le soutenons.
Merci.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Je vous remercie, Madame.
Il nous reste deux orateurs avant les réponses de l'Exécutif : 3 minutes 50 chacun.
M. Atanase PÉRIFAN pour le groupe UMP, puis Mme Karen TAÏEB pour le groupe Socialiste et Apparentés.
Monsieur Atanase PÉRIFAN ?
M. Atanase PÉRIFAN. - Merci, Madame la Maire.
Chers collègues, au mois de juin dernier, Madame la Maire, vous décidiez de faire de la lutte contre l’exclusion
la grande cause municipale de votre mandature et de lancer une mobilisation générale - je cite - "pour que plus
personne ne soit contraint de dormir dans la rue d’ici 2020". Bien évidemment, nous ne pouvions tous que souscrire
à cette généreuse ambition.
Aujourd'hui, dans le Pacte parisien de lutte contre la grande exclusion, vous devenez plus prudente ; je cite :
"L'objectif que nous poursuivons est de permettre à un maximum de personnes de quitter la rue, de réduire
sensiblement le nombre de personnes vivant à la rue".
Pouvez-vous nous expliquer, Madame la Maire, les raisons pour lesquelles, neuf mois après, vous ne vous
fixez plus d'objectif précis ?
Vous venez de dire que vous aviez réalisé un travail intelligent - j'en suis convaincu - mais quels sont les
résultats de votre action dans ce domaine depuis 13 ans ?
Comme l'ensemble des intervenants, je dois vous féliciter, ainsi que l’ensemble des acteurs, pour l’excellent
travail qui a été réalisé. Nous avons un très beau document de communication : 90 pages dans un joli papier non
recyclé, 10 éditos de partenaires de grandes institutions, 10 paroles d'élus. En ayant mobilisé aussi largement tant de
grands partenaires, nous avons déjà l'impression d'avoir gagné la bataille contre la grande exclusion.
Malheureusement, ce pacte égrène une litanie d’intentions louables et de propositions intéressantes. C'est un
beau travail de réflexion et de créativité qui a été réalisé par l’ensemble des partenaires, qu'il faut à nouveau féliciter,
mais il manque l'essentiel : à aucun moment, vous ne fixez d'objectif précis.
Si l’on estime entre 2.000 et 3.500 le nombre de personnes sans domicile fixe à Paris, combien pensez-vous
en sortir de la rue chaque année à Paris durant votre mandature ? Voilà la vraie question.
Aucune des 106 propositions qui sont formulées dans ce rapport n'est chiffrée, ce qui obère fortement la
crédibilité de votre pacte ; pas de calendrier, pas de budget !
Quelles sont les mesures qui sont prioritaires ? Quelles sont celles qui sont déjà budgétées dans l’enveloppe
de 250 millions d'euros que vous annoncez ? Comment allez-vous financer les autres mesures ?
Madame la Maire, comment allez-vous évaluer l’efficacité de votre politique dans ce domaine ?
Face à ces personnes en grande souffrance, nous avons une obligation de résultat et non seulement une
obligation de moyens.
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Au risque de me répéter, comme je vous le disais hier au sujet du Contrat de ville, seriez-vous fâchée avec la
notion de budget, d’évaluation de résultats qui sont les fondements de toute politique publique et l’exigence qui doit
s’imposer à notre Assemblée devant les Parisiens.
Mais le grand absent de votre pacte, c'est le Parisien. Vous avez beau écrire qu’il faut mobiliser autour du Paris
solidaire la communauté citoyenne, qu'il faut mobiliser la solidarité des Parisiens qui sont une force considérable,
seule 1 proposition sur les 106 évoque ce sujet.
Vous conviendrez que c'est peu alors que c'est là que réside une des clés du succès.
Comment faire reposer de manière complémentaire la solidarité sur trois piliers fondamentaux :
- la famille, bien évidemment, et malheureusement dans le cas des sans-abris, elle est souvent défaillante ;
- la solidarité institutionnelle, organisée, que représente l'action de la mairie avec le C.C.A.S. et les
associations ;
- et surtout la solidarité de proximité ou de voisinage ? Dans ce domaine, il existe des gisements inexplorés de
solidarité chez les Parisiens.
Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, lors de la campagne, avait proposé effectivement un pacte solidaire pour
Paris, avec 10 mesures pour mieux aider les Parisiens. Il aurait pu être utile de le relire.
Enfin, dans votre éditorial, vous écrivez que "la solidarité constitue le fondement même de notre ville monde".
J’avoue ne pas très bien avoir saisi ce que voulait dire ce terme de "ville monde" mais, sans aller jusqu'à faire le tour
de la planète, vous auriez eu avantage à demander à Boris JOHNSON, le maire de Londres, lorsqu'il est venu vous
visiter le 5 février dernier, comment nos voisins ont réussi à faire baisser de manière impressionnante le nombre de
sans-abris en Grande-Bretagne. Ce chiffre est frappant : le nombre de sans-abris en Grande-Bretagne a été réduit
de 73 % en 10 ans !
En 2008, le Parlement européen a adopté une déclaration écrite en vue...
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Il faut conclure, Monsieur PÉRIFAN. Vous avez terminé votre temps de parole.
M. Atanase PÉRIFAN. - Je conclus, Madame la Maire.
... en vue de mettre fin au "sans-abrisme".
L’étude des politiques de prise en charge des sans-abris dans l'Union européenne ne semble pas avoir trouvé
place dans votre pacte parisien, alors que l’exemple de l'Irlande, des grandes villes des Pays-Bas, du Danemark ou
de la Finlande pourrait avantageusement nous inspirer.
Madame le Maire, chers collègues, je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Madame Karen TAÏEB, du groupe Socialiste et Apparentés, vous avez la parole.
Mme Karen TAÏEB. - Merci, Madame la Maire.
Mes chers collègues, faire de la lutte contre la grande exclusion la grande cause de cette mandature, c'est plus
qu'une ambition, c'est un défi et je veux à mon tour féliciter l'ensemble des acteurs qui ont participé à son
élaboration, et en particulier notre collègue Dominique VERSINI.
Au-delà de l'engagement financier de 250 millions d'euros et des 106 mesures, je tenais à saluer la qualité de
ce pacte qui nous engage et qui est à la mesure de l’effort nécessaire pour enrayer ce phénomène de très grande
précarité qui ne cesse d'évoluer et qui touche de plus en plus de femmes, de jeunes et de travailleurs pauvres.
Pour ma part, j’aborderai les questions de santé.
Avec la crise, les situations d’exclusion naissent, augmentent et perdurent, entraînant avec elles des séquelles
physiques et psychologiques, la santé devenant à son tour très précaire.
L'accès au droit à la santé est une condition nécessaire à la réinsertion et nous pouvons nous féliciter de toutes
les mesures prises dans ce domaine. L’idée d’un référentiel à destination des professionnels de santé permettra de
repérer les risques de rupture ou de désaffiliation sociale.
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Dès 2017, 3.000 rendez-vous par an avec une assistance sociale seront donnés. Les espaces "Solidarité
Insertion" permettront de prodiguer les premiers soins, favoriser l’accès au droit, proposer une orientation vers un
centre de santé ou un centre médicosocial. Les bilans de santé gratuits, via la C.P.A.M., seront généralisés. Les
capacités d’accueil pour les soins seront augmentées et les sorties d'hôpital seront facilitées, avec notamment la
possibilité pour les personnes sans-abri d'avoir des soins ambulatoires pendant la période de convalescence dans
les structures d’hébergement social ou les centres de stabilisation.
Bien sûr, la question de l'hébergement reste essentielle et on le voit à travers cet exemple de soins dits "à
domicile" quand il n'y en a pas !
Je pense évidemment aux femmes enceintes en situation de précarité durant la période pré et postnatale mais
aussi aux familles avec enfants en bas âge. L’enquête "Enfants et familles sans logement" montre une situation
humanitaire alarmante, et notamment un problème de nutrition.
Nous pouvons nous féliciter de l’augmentation du nombre de restaurants solidaires, qui va passer de 6 à 12,
l’accès aux produits de nutrition infantile qui sera facilité en associant les maternités et les services de pédiatrie de
l’A.P.-H.P. Il est important, comme cela est indiqué, d’améliorer l’articulation entre épicerie sociale et lieu de
distribution alimentaire, tout en permettant la continuité de cette offre tous les jours de l’année. Il faut donc, comme
l’indique le pacte, poursuivre l’humanisation des structures d’hébergement. Cela passe aussi par le développement
de places pour les personnes à mobilité réduite et les places conventionnées à l’aide sociale dans les E.H.P.A.D.
pour les personnes âgées.
La grande exclusion concerne - faut-il le rappeler ? - les consommateurs de drogue désocialisés, sans-abri, en
errance. Il s’agira de repérer et de veiller à leur inclusion dans les parcours coordonnés de soins et d’hébergement.
Enfin, les personnes en situation de grande exclusion souffrent d’un état de santé mentale très dégradé par
rapport à la moyenne, et je compte sur les conseils de santé mentale qui permettront de mieux appréhender cette
problématique.
Il ne reste plus qu’à transformer ce pacte en actes, et je dirai avec beaucoup d’espoir que la rue ne doit pas
être à sens unique : on doit pouvoir en sortir.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Vraiment merci, et en plus, dans les temps, chère Karen TAÏEB.
Pour vous répondre, je vais donner la parole à Mme Dominique VERSINI, puis Mme BROSSEL. Non ? Pas du
tout.
Mme VERSINI, très bien. Madame VERSINI, vous avez la parole.
Mme Dominique VERSINI, adjointe. - Merci, Madame la Maire.
Mes chers collègues, effectivement, aujourd’hui, nous sommes dans la présentation de la première étape du
plan parisien de lutte contre la grande exclusion. Madame la Maire, vous avez fait de la lutte contre la grande
exclusion la grande cause municipale. Elle s’incarne aujourd’hui dans ce pacte.
Je voudrais saluer l’esprit dans lequel les différents orateurs se sont exprimés. Le vœu adopté par notre
Conseil en juin 2014 l’avait été à l’unanimité des groupes politiques. Je suis heureuse de constater que notre
Assemblée fait preuve aujourd'hui du même esprit de rassemblement, quelques mois plus tard.
Sur un sujet comme la lutte contre la grande exclusion, j’ai la conviction, par 20 années de travail sur ce sujet,
que toutes les volontés doivent s’unir. Il n’est plus possible que chacun travaille dans son coin, et cela, les
associations qui nous avaient demandé de travailler dans ce sens le savent bien. D’ailleurs, il n’a jamais été
demandé par les associations, et personne n’a jamais dit qu’il y aurait un objectif de faire sortir toutes les personnes
de la rue. Il a toujours été dit, évidemment, que l’objectif…
Vous permettez, s’il vous plaît ? Je vous ai écouté sans vous couper, malgré ce qui m’a un peu choquée dans
ce que vous avez dit, Monsieur PÉRIFAN.
Donc ce que je voulais dire, c’est que ce qui me paraît extrêmement important… Et d’ailleurs tous ceux qui ont
dit "zéro S.D.F." se sont cassé les dents, parce que personne ne peut le dire. L’engagement que nous avons est un
engagement de faire en sorte de faire sortir, permettre d’accompagner le maximum de personnes possibles, sachant
que pour certaines personnes, c’est plus long que pour d’autres personnes, et que pour d’autres, ce sera plus rapide.
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L’engagement de ce pacte, c’est aussi de prévenir le plus en amont possible pour éviter le basculement de
certaines personnes plus vulnérables à la rue. Je crois qu’il faut être clair et je pense que j’avais été très claire
lorsque nous avions présenté ce travail il y a quelques mois.
Ce que je voulais dire également… D’abord, je voudrais remercier mes dix collègues adjoints qui se sont
vraiment beaucoup investis dans ce grand chantier et qui ont pris des engagements personnels, chacun sur leur
délégation.
Je vais quand même me faire plaisir, je vais les citer : Bruno JULLIARD, le premier adjoint, parce que la culture
et l’accès à la culture, c’est très important pour les personnes de la rue ; Ian BROSSAT, évidemment, qui a un
engagement tout à fait considérable dans cette grande cause ; Colombe BROSSEL, Alexandra CORDEBARD,
Antoinette GUHL, Bernard JOMIER, Jean-François MARTINS, Pauline VÉRON et Nawel OUMER, bien sûr, qui
travaille avec moi sur les questions plus spécialement de l’enfance.
Je voulais remercier également tous ceux qui se sont investis sur les bancs de cette Assemblée, des élus
d’ailleurs de l’ensemble des groupes de cet hémicycle, et également des élus d’arrondissement, les maires
d’arrondissement aussi ont été très présents, et 500 personnes ont participé à ces travaux. Egalement, des
personnes concernées elles-mêmes ont participé aux travaux, et la sagesse de leurs propos a été extrêmement
éclairante.
Je crois que ce qu’on peut dire aujourd’hui, c’est que ce que marque ce pacte, c’est aussi une démarche et une
approche totalement différentes par rapport à ce qui a toujours été fait. Je peux témoigner que depuis vingt ans,
beaucoup de choses ont été faites, et par tous les gouvernements qui se sont succédés, et par la Ville de Paris, qui
est vraiment exemplaire sur ces questions. Et je ne vais pas vous faire la liste de tout ce qui a été fait depuis de
nombreuses et de nombreuses années en direction des sans-abris.
Mais effectivement, nous sommes dans une ville-monde, c’est-à-dire une ville refuge aussi, et beaucoup de
gens viennent vers Paris, et beaucoup de gens aussi se retrouvent en plus grande vulnérabilité, parce que les
situations familiales ont changé, parce qu’il y a beaucoup de personnes seules avec des enfants, parce qu’il y a des
flux migratoires également. C’est pour ça d’ailleurs que l’Etat est concerné, d'ailleurs, en premier lieu par la lutte
contre la grande exclusion. Mais l’Etat seul ne peut pas y arriver et c’est dans cet esprit de sagesse absolue que tous
les acteurs ont participé.
En tout cas, croyez bien que vraiment toutes les associations qui l’ont voulu ont participé, et si les associations
n’ont pas été signataires, c’est parce qu’il a été choisi que la F.N.A.R.S. signerait pour l’ensemble des associations,
mais nous entrons dans une deuxième phase, au cours de laquelle l’ensemble des associations qui le souhaitent
pourront signer le pacte. C’est pour vous dire que nous avons une considération extrême pour tous les acteurs de
terrain, et d’ailleurs, ils ne s’y trompent pas. Je ne pense pas qu’aucun acteur puisse penser que je n’ai pas de
considération pour lui sur le terrain.
Nous sommes devant un changement de façon de procéder, et nous sommes devant une démarche qui est
inédite à l’échelle d’une collectivité, qui nous engage collectivement et qui nous conduit à être à la hauteur des
attentes. Nous saurons nous en donner les moyens, y compris financiers.
Je vais vous le démontrer en prenant quelques exemples pour illustrer mon propos. Dans ce pacte et dans
cette lutte, l’accès aux droits et la prévention des ruptures, qui vont nécessairement de pair, sont en quelque sorte la
clef de voûte. Prévenir, c’est éviter les sorties d’institution sans solution. Bien sûr, il y a les sorties de prison et
effectivement, quelqu’un l’a dit : les propositions n’ont peut-être pas été aussi - comment dire ? - fortes que nous
pouvions l’espérer, car elles ne dépendent pas de nous et que visiblement, ce n’est pas évident pour les acteurs de
l’Etat de pouvoir apporter des solutions.
Mais il y a les sorties par exemple de l’aide sociale à l’enfance, et là, en tant que Département, c’est notre mission
d’accompagner les jeunes vers l’autonomie. Et d’ailleurs, avec Nawel OUMER, l’insertion professionnelle de tous les
jeunes qui nous sont confiés sera un des points forts du schéma de protection de l’enfance, et pour nous, il n’est pas
question de les retrouver à la rue.
Prévenir, c’est aussi intensifier l’accompagnement permettant d’éviter les expulsions locatives - c’est ce que
nous ferons avec Ian BROSSAT -, et par ailleurs, également prévenir le surendettement, qui au fond fait rentrer les
gens dans une spirale qui entraîne l’ensemble, surtout lorsque l’isolement se surajoute, et la difficulté, c’est vrai, de
comprendre comment fonctionnent nos procédures, nos guichets, etc.
Et c’est pour ça d’ailleurs que nous nous orientons vers une démarche de simplification des démarches et des
formulaires. Cela a l’air simple, mais c’est très compliqué à faire. Mais c’est un engagement ferme.
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Je pense que dans les engagements, par exemple, de nos partenaires, comme la Caisse d’allocations
familiales de Paris, réaliser 3.000 rendez-vous des droits annuels pour faciliter l’accès aux droits de tous, ce sera une
avancée considérable. Et aussi, les équipes mobiles d’instruction que nous expérimentons pour aller au-devant des
personnes, ce sera aussi une avancée, car nous travaillerons en "allant vers". C’est ça que nous demandent les
acteurs du terrain.
Dans ce même ordre d’idée, puisque je vais essayer aussi d’intégrer des réponses aux vœux, j’ai pris
connaissance avec intérêt du vœu n° 29 G du Groupe Ecologiste de Paris relatif à la précarité énergétique, dont je
partage l’ambition et auquel je donne un avis favorable.
Il en va de même pour le vœu n° 30 G, qui est relatif aux droits, auquel je donne un avis favorable s’il est
amendé comme proposé.
Enfin, deux vœux reviennent sur l’importante question de la domiciliation administrative. La domiciliation
administrative, c’est la première clef pour l’accès au droit pour les personnes.
Et la rédaction d’un schéma départemental sera mise en place : c’est une compétence qui relève de l’Etat.
L’Etat s’y est formellement engagé et ce sera fait aussi en coordination avec la Région, puisque beaucoup de
personnes l’ont dit sur tous les bancs de l’Assemblée : la Région, la métropolisation, c’est quelque chose qui va nous
occuper dans les années à venir.
Je propose donc, sur les deux vœux, de donner un avis favorable au vœu n° 32 G du Groupe Communiste Front de Gauche si ses auteurs acceptent d’intégrer les amendements que je leur propose, ce qui permettra peutêtre à Mme SIMONNET de retirer, si elle l’accepte, son vœu n° 33 G sur le même sujet.
Enfin, dans certaines situations, la prévention ne sera pas suffisante. Il nous faudra intervenir auprès de
personnes qui seront de facto en situation de rue. Et là, effectivement, l’action terrain est importante. Il y a
énormément de choses qui existent sur Paris. Il y a plus de 8.000 places d’hébergement, il y a des lieux d’accueil,
des maraudes mais, effectivement, il y a un besoin important de mieux calibrer, de mieux coordonner et de répondre
de façon ajustée aux problématiques spécifiques de certains arrondissements ou de certains territoires. Je pense
aux territoires de gares.
Pour cela, nous créerons un Comité de coordination des actions de terrain, en lien avec les maires
d’arrondissement. Je le dis formellement, les maires d’arrondissement sont des acteurs essentiels et prioritaires. Je
l’ai déjà dit en 4e Commission, je le re-redis : c’est eux qui savent ce qu’il se passe dans leur arrondissement et la
plupart d’entre vous êtes très impliqués et avez des comités effectivement locaux. Lorsque je dis que nous créerons
un Comité de coordination des actions de terrain, c’est l’ensemble des acteurs signataires.
Effectivement, nous améliorerons la coordination des maraudes et nous mettrons fin à certaines zones
blanches qui ne couvrent pas de façon aussi optimale qu’on le voudrait certains quartiers.
La question de la psychiatrie et de la santé mentale est très importante. C’est pourquoi il y aura une
coordination des équipes mobiles de psychiatrie. Comme cela a été dit par Karen TAÏEB, je crois, il y aura un
développement des Conseil locaux de santé mentale. C’est d’ailleurs tout à fait demandé par les secteurs de
psychiatrie. Donc, ce sera mis en place.
Enfin, quelques situations spécifiques, comme celle des familles à la rue, qui est une situation nouvelle puisque
la grande exclusion s’est vraiment diversifiée et, là, nous mettrons en place des dispositifs spécifiques pour ces
familles, en lien avec l’Etat et la R.A.T.P. Je ne vais pas détailler les mesures qui seront mises en place.
Sur la question des familles à l’hôtel, nous nous sommes engagés à accompagner l’Etat dans la volonté qu’il a
de mettre en place un plan de résorption des nuitées hôtelières, parce que c’est l’intérêt de tout le monde. C’est un
sujet décisif, notamment pour les enfants.
Donc, nous les accompagnerons dans cette création de capacités alternatives à l’hébergement hôtelier et nous
nous engagerons, en tant que Département avec nos services que je remercie, la DASES, le Centre d’action sociale
de la Ville de Paris, à mieux accompagner les familles en commençant par un plan d’urgence pour les familles
hébergées depuis plus de cinq ans. Je précise, ce sont des familles relevant de la compétence de l’Etat mais, dans
la mesure où il y a des enfants, nous nous engageons et c’est important.
Sur cela, je voudrais dire quelques mots sur le vœu n° 31G qui a été déposé par le groupe Communiste - Front
de Gauche sur l’engagement financier de l’Etat. De toute façon, cela a été évoqué sur plusieurs bancs de
l’assemblée.
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Bien évidemment, je vais donner un avis favorable à ce vœu, mais je voudrais quand même, parce qu’il faut
être juste dans la vie et je crois que c’est important d’être juste, il faut aussi dire que l’Etat, dont c’est la compétence
première certes, n’est quand même pas de reste lorsqu’il investit 682 millions d’euros sur Paris. Ce n’est pas rien.
Evidemment, les engagements qui sont pris dans le pacte n’ont pas tous été chiffrés, parce que nous avons fait
un travail que je dirais dense. Certains ont dit rapide, mais non. Les associations qui avaient peur au début que ce
soit trop rapide m’ont dit, et je cite le responsable du S.I.A.O. Insertion que "cela a permis au contraire à tout le
monde de sortir ses tripes pour donner le meilleur de lui-même". La méthode a été efficace et c’était une méthode
concentrée et sérieuse. Tous les engagements n’ont pas pu être chiffrés, mais nous le ferons et nous les
présenterons du fait des procédures budgétaires annuelles et complexes des uns et des autres.
Mais je peux vous dire que l’engagement de l’Etat à nos côtés est incontestable, l’engagement de la Ville est
incontestable et la volonté de tous est vraiment de tenir les engagements de ce pacte.
Ce n’est pas un plan de communication. Pas du tout. C’est un plan très sérieux et qui en plus est plein
d’humanité, car personne ne pourrait imaginer que les 500 acteurs qui ont travaillé ont produit quelque chose qui
n’ait pas de dimension humaine. Pas du tout. En revanche, quand on fait un plan, effectivement, il faut le mettre en
action, c’est vraiment une méthode. C’est une lutte, donc il faut une méthode, une méthode sérieuse. Mais croyez
bien que tous ceux qui l’ont mis en place ont tous un cœur gros comme ça, et je ne vais pas les citer parce qu’ils sont
trop nombreux.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Il faut conclure, Madame VERSINI !
Mme Dominique VERSINI, adjointe. - Je vais conclure en disant que je donnerai un avis favorable, sous
réserve des amendements proposés au vœu n° 28 G du groupe Ecologiste de Paris qui porte sur la question de la
halte de nuit, car il est bon de s’inspirer de ce qui est fait dans d’autres villes.
Enfin, un dernier mot sur l’insertion mais cela a été dit, c’est la dernière étape. Cette étape, nous la ferons,
nous innoverons, y compris pour les grands exclus car nous trouverons des procédures comme les OA4 qui
permettent à des personnes très éloignées de l’emploi de s’inscrire.
Puis nous développerons le plan mais, Mme la Maire l’a dit, de pensions de famille et résidences sociales. Là,
les engagements sont très importants : c’est un triplement du nombre de places de résidences sociales. C’est un
doublement, ce sont des millions d’euros qui sont investis et, en accompagnement social, c’est encore beaucoup
d’argent.
Vraiment, je vous assure il faut que l’on soit fiers et concentrés et il faut que vous nous donniez votre force pour
que nous puissions accompagner ce pacte. Autour de cette mesure, sur laquelle également je partage l’avis des
auteurs du vœu n° 27 G du groupe Ecologiste de Paris selon lequel le référent pivot est une mesure clé, j’y donne un
avis favorable sous réserve des quelques amendements proposés.
Peut-être juste un dernier mot pour répondre à Mme SIMONNET ?
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Le dernier mot.
Mme Dominique VERSINI, adjointe. - Le dernier.
Bien sûr le pacte ne peut pas répondre à tout, surtout ce qui n’est pas directement lié au pacte. Par exemple, il
y a d’autres chantiers à ouvrir, c’est le cas de la situation des biffins pour laquellle vous avez déposé un vœu. La
complexité de leur situation requiert un travail spécifique que l’Exécutif parisien est tout à fait prêt à engager. La
dimension sociale est une des réponses mais elle n’est pas la seule. C’est le sens du vœu de l’Exécutif au profit
duquel je propose à Danielle SIMONNET de retirer son vœu n° 34 G.
Nous n’avons pas trop de cinq ans, mais pendant ces cinq ans nous agirons beaucoup et nous vous rendrons
compte tous les ans, évidemment en vous associant tout au long de l’année.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup, Dominique VERSINI, pour la passion que vous mettez dans ce
travail et dans ces réponses.
Je me réjouis du soutien de l’ensemble des groupes de cet hémicycle. C’est quelque chose de très important.
J’entends des observations, des remarques constructives qui vont nous permettre d’être encore plus efficaces, parce
qu’il faut viser l’efficacité, mais je pense que personne ne s’improvise sur ces sujets.
Je suis heureuse de faire confiance à Dominique VERSINI, avec l’ensemble de celles et ceux qui l’ont entourée
dans ce travail, parce qu’il y a de l’expérience et de l’expertise. Chacun sait que, sur un problème d’une telle
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complexité et engageant autant d’acteurs, il n’y a pas de solutions simples. Mais justement, il faut s’y attaquer, sans
poser de conditions telles que nous ne pourrions pas agir ensemble.
J’ai entendu parfois, ici et là, des remarques sur la métropole. Mais bien sûr que nous portons la question de la
métropole depuis le début. Bien sûr que nous portons l’idée que le Samu social doit s’établir à une dimension
métropolitaine. Mais ici, nous ne sommes pas le Conseil de la métropole, nous sommes le Conseil de Paris et nous
engageons les moyens, les actions pour le compte de Paris, en tenant compte et en travaillant avec nos collègues de
la métropole.
De même que les expériences étrangères, il y en a que je ne prendrai pas. Je laisse à chacun le soin d’avoir,
dans des maires étrangers, leur modèle par-dessus tout. Mon modèle à moi, c’est Paris. A Paris, on a une législation,
des dispositifs très différents. On peut s’inspirer de ce qui se fait à l’étranger, mais celles et ceux qui pensent, de
façon un peu simpliste parfois, qu’il suffirait de transposer un modèle étranger pour régler nos propres problèmes, je
pense qu’il n’y a pas toujours une grande sincérité, ou alors il y a une grande simplicité.
Je vais maintenant mettre aux voix les vœux tout d’abord et ensuite les projets de délibération.
Le vœu n° 27 G a été déposé par le groupe Ecologiste de Paris avec une proposition d’amendement qui a été
faite par l’Exécutif. Il est accepté tel quel ? C’est donc un avis favorable de l’Exécutif.
Je mets donc aux voix, à main levée, la proposition de vœu référencée n° 27 G, déposée par le groupe
Ecologiste de Paris, amendée par l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est adoptée. (2015, V. 12 G).
Idem pour le vœu n° 28 G déposé par le groupe Ecologiste de Paris avec un amendement proposé.
Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu référencée n° 28 G, déposée par le groupe Ecologiste de
Paris, amendée par l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est adoptée. (2015, V. 13 G).
Le vœu n° 29 G déposé par le groupe Ecologiste de Paris avec un avis favorable de l’Exécutif.
Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu référencée n° 29 G, déposée par le groupe Ecologiste de
Paris, assortie d'un avis favorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est adoptée. (2015, V. 14 G).
Le vœu n° 30 G, déposé par le groupe Ecologiste de Paris avec, là aussi, un amendement fait en séance par
Dominique VERSINI.
Je mets donc aux voix, à main levée, la proposition de vœu référencée n° 30 G, déposée par le groupe
Ecologiste de Paris, amendée par l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
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Abstentions ?
La proposition de vœu est adoptée. (2015, V. 15 G).
Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu référencée n° 31 G, déposée par le groupe
Communiste - Front de Gauche, assortie d'un avis favorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est adoptée. (2015, V. 16 G).
Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu référencée n° 32 G, déposée par le groupe
Communiste - Front de Gauche, amendée par l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est adoptée. (2015, V. 17 G).
Le vœu n° 33 G de Danielle SIMONNET est-il maintenu ?
Mme Danielle SIMONNET. - Je suis allée voir tout à l'heure à la séance pour dire que quand on est non-inscrit,
que l’on a deux minutes pour parler du pacte de la grande exclusion et que l’on a deux vœux à présenter, la moindre
des choses, c'est que je puisse avoir au moins deux phrases pour expliquer.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Non, non.
Mme Danielle SIMONNET. - Ils sont maintenus tous les deux. Allez-y !
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Avec un avis défavorable de l’Exécutif.
Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu référencée n° 33 G, déposée par Mme SIMONNET,
assortie d'un avis défavorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est repoussée.
C'est la règle du jeu. Les temps de parole sont définis par les Parisiens eux-mêmes. C'est eux qui nous ont
donné, en fonction de leur vote, le poids que nous avons pour parler dans cette séance. Si vous avez à vous en
prendre à quelqu'un, prenez-vous-en aux Parisiens, mais pas à la police de séance.
Concernant le vœu n° 34 G, l'Exécutif a déposé un vœu n° 34 G bis.
Le vœu n° 34 G, Madame SIMONNET, est-il maintenu ?
Mme Danielle SIMONNET. - Oui !
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu référencée n° 34 G
déposée par Mme SIMONNET, assortie d'un avis défavorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
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La proposition de vœu est repoussée.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de vœu référencé n° 34 G bis déposé par l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de vœu est adopté. (2015, V. 18 G).
Je mets maintenant aux voix, à main levée, le projet de délibération DASES 10.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté à l'unanimité. (2015, DASES 10).
Il est adopté à l'unanimité. Je m'en réjouis !
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DASES 162 G.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté à l'unanimité. (2015, DASES 162 G).
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DASES 174 G.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté à l'unanimité. (2015, DASES 174 G).
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DASES 186 G.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2015, DASES 186 G).
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DASES 283 G.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2015, DASES 283 G).
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DASES 292 G.
Qui est pour ?
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Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté à l'unanimité. (2015, DASES 292 G).
Il n'y a pas de vote sur la communication SG 2 G, mais je vous remercie d'avoir adopté avec enthousiasme et
dans cette unanimité les projets de délibération et vœux portant sur le Pacte contre la grande exclusion.
Merci à vous toutes et vous tous.

2015 SG 39 - Communication de la Maire de Paris sur l’égalité femmes/hommes.
2015 DGRI 12 - Attribution de la citoyenneté d’honneur de la Ville de Paris à Asia BIBI.
2015 SG 6 - Adhésion (5.000 euros) du Centre Hubertine Auclert (18e) - Centre Francilien
de ressources pour l’égalité femmes-hommes.
2015 SG 9 - Subvention (48.000 euros) et convention avec les Amis du Bus des Femmes
(20e).
2015 SG 16 - Subvention (3.000 euros) à la Ligue des Femmes Iraniennes pour la
Démocratie (11e).
2015 SG 20 - Subvention (9.000 euros) à l’Agence de Développement des Relations
Interculturelles pour la Citoyenneté (A.D.R.I.C.) (13e).
2015 SG 21 - Subvention (3.000 euros) à l'association ARCHIPELIA (20e).
2015 SG 22 - Subvention (4.000 euros) à l'association de Culture Berbère (20e).
2015 SG 23 - Subvention (3.200 euros) à l’association Femmes pour le Dire, Femmes
pour Agir (FDFA) (15e).
2015 SG 24 - Subvention (3.000 euros) à l’association Fonds des Femmes en
Méditerranée (FFMED) (20e).
2015 SG 25 - Subvention (2.000 euros) à l'association Léo Lagrange Ile de France (20e).
2015 SG 26 - Subvention (5.000 euros) à l’association Osez le Féminisme ! (14e).
2015 SG 27 - Subvention (5.000 euros) et convention à l’association Quartiers du Monde
(20e).
Vœu déposé par le groupe PCF-FG relatif à la dénomination d'un lieu en hommage à
Simone Iff.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Mes chers collègues, nous poursuivons notre ordre du jour qui est chargé et, là
aussi, la Conférence d'organisation a convenu d'un débat organisé sur la question de l’égalité entre les femmes et les
hommes.
Je vais introduire le débat.
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Mes chers collègues, alors que l'égalité réelle demeure refusée aux femmes et que prospèrent des préjugés et
des pratiques de domination, l'heure est venue d'affirmer que, loin d'avoir renoncé à abolir les inégalités, nous
sommes déterminés à les déraciner partout où elles persistent.
Nous trahissons notre idéal de justice en même temps que nous mettons en péril notre modèle démocratique,
si nous consentons à tolérer une seconde de plus un état de fait résolument intolérable.
Sauf à nous contenter de concessions rétives et à attendre deux ou trois générations encore pour obtenir
l'égalité réelle, nous devons nous mobiliser sans attendre pour conquérir dans les faits tout ce qui nous revient de
droit parce que l'égalité femmes-hommes doit être atteinte dans tous les champs de la vie quotidienne.
Je suis depuis longtemps convaincue qu'elle a vocation à guider et irriguer l'ensemble des politiques
municipales.
Je remercie mon adjointe, Hélène BIDARD, de porter avec beaucoup d'énergie dans un souci de transversalité
dans l'action municipale et dans un lien fécond avec les associations, des propositions qui vous seront soumises.
Nous ne sommes au service de l’égalité que si nous la plaçons au cœur de l'éducation, du sport, de la culture,
de la santé, de la vie citoyenne de l'espace public. Notre engagement pour l'égalité femmes-hommes est donc total. Il
implique de faire régner une authentique culture de l’égalité.
A la Ville, nous nous y employons en menant des opérations de sensibilisation dans les collèges, en nous
appuyant sur le conseil de la vie étudiante mobilisé pour proposer des actions en faveur de l’égalité dans les études
et de l'emploi des femmes.
Nous soutenons l'essor du sport professionnel et amateur féminin. D'ailleurs, Paris est une ville qui s'illustre par
la pratique généralisée du sport des femmes.
Nous améliorons la visibilité des femmes dans le champ culturel en nommant des femmes de talent à la tête
des grands équipements, en valorisant des artistes féminines dans les musées parisiens, en attribuant aux
établissements culturels le nom de femmes brillantes et engagées.
Nous protégeons aussi l'accès aux droits fondamentaux, notamment en matière de santé, en prévoyant des
espaces dédiés au planning familial et à la pratique de l'I.V.G. J'ai soutenu avec mon équipe les évolutions de la loi
portée à l'Assemblée. Elles me paraissaient importantes. Elles ont aussi été soutenues par une partie des femmes
de droite à l'Assemblée.
En accompagnant les femmes enceintes vulnérables, en développant les actions de prévention et de promotion
de la santé sexuelle, nous nous engageons pour l’égalité.
Dans un espace public essentiellement pensé et régi par l'homme, nous entreprenons une reconquête
ambitieuse, symboliquement, en attribuant des noms de femmes remarquables aux rues et aux équipements publics,
et concrètement, en aménageant la ville et les équipements afin que les femmes se les approprient, ou en luttant
contre le harcèlement de rue par des campagnes de communication forte, comme ce sera le cas avant la fin de
l'année. Vous y avez mis votre patte tout particulièrement, chère Hélène BIDARD.
Se battre pour l'égalité réelle, c’est également reconnaître que nous sommes tous et toutes, entreprises,
institutions, responsables de profondes inégalités professionnelles perdurant à ce jour. Les faits accablants montrent
que les femmes subissent encore un traitement différencié et occupent majoritairement des emplois plus précaires,
moins rémunérés et offrant des perspectives plus limitées.
Les écarts de salaires injustifiés, y compris économiquement, dont la persistance devient chaque jour plus
insupportable, ne pourront être jugulés qu'au prix d'un vaste changement de mentalité et d'un véritable effort des
entreprises.
Cette refonte au nom de l’égalité, la Ville de Paris l’a mise en œuvre. Depuis 2001, nous avons féminisé les
effectifs de la collectivité parisienne, œuvré à la diminution des écarts salariaux, promu les femmes à tous les
niveaux de responsabilité, garantissant non seulement un exécutif paritaire, mais des directions paritaires et des
évolutions paritaires.
Pour lutter contre la précarité de nos salariés, nous avons mis en place un plan de titularisation des agents de
catégorie C, lesquels sont très majoritairement des femmes.
Un référentiel d'indicateurs a été mis en place et constitue désormais un précieux outil de pilotage de l'action
municipale, permettant à la Ville de produire un bilan et un rapport social sexué. Sans ces données sexuées, on ne
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peut rien faire puisqu'il n'y a pas de base de départ. C'est donc un élément crucial de la politique dans laquelle nous
nous sommes engagés depuis 2001.
Au-delà de la Ville de Paris, c'est pour toutes les Parisiennes que nous avons créé les conditions d'un accès
simplifié à l'emploi, en ouvrant 10.300 nouvelles places de crèche depuis 2001, mais aussi en développant une
politique d'accueil de la petite enfance adaptée aux horaires élargis ou atypiques en offrant un accès prioritaire aux
familles monoparentales.
C'est pour permettre à tous les talents de s'exprimer que nous accueillons et que nous formons les femmes à la
création d’activités et d’entreprises, en soutenant notamment l'association "IRFED Europe" et "Paris pionnières", qui
ont été les pionnières dans cette politique à nos côtés.
Là où nous pouvons encore progresser, nous progresserons.
Nous continuerons à lutter avec vigueur contre le phénomène prostitutionnel, qui concerne en majorité des
femmes.
Nous redoublerons d'efforts pour lutter contre les violences qui aliènent et brisent encore des milliers de
femmes. Si nous œuvrons déjà depuis plus de 10 ans à la prévention des violences et proposons un
accompagnement juridique, social et psychologique des victimes, nous irons plus loin grâce à la création d'un
Observatoire parisien des violences faites aux femmes qui sera installé avant l'été. Il s'inspire d'ailleurs de
l'observatoire créé depuis longtemps en Seine-Saint-Denis. Il coordonnera les actions de protection et
d'accompagnement des victimes, créera des plans de formation pour les professionnels, permettra de mieux
sensibiliser la population grâce à la collecte des données chiffrées.
Nous nous battrons aussi au-delà de nos frontières aux côtés de toutes les femmes dont les droits sont
bafoués et pour qui l'horizon de l’égalité semble encore inaccessible. Je pense notamment à Asia BIBI, dont nous
parlerons aussi dans ce Conseil.
Parce que la santé et l'éducation en sont les indispensables piliers, nous nous mobiliserons pour y garantir
l'accès partout où les filles et les femmes en sont privées.
Ces combats seront portés sans relâche par les 500 élues locales et représentantes de la société civile du
monde entier qui se réuniront au sein d'un réseau d'engagement à partir de mars 2016. Une première réunion avait
eu lieu ici avec ce réseau de femmes en janvier 2013, et nous allons poursuivre pour accompagner ce travail de
l'ensemble des femmes car le féminisme ne se conçoit pas sans sa dimension internationale.
Mes chers collègues, dans la fidélité à un héritage de combat, sachons parler d'une seule voix et brandir une
même détermination pour affirmer que nous refusons tout compromis avec des inégalités trahissant les valeurs les
plus fondamentales de notre République.
Si nous nous comportons en artisans intraitables de la justice, alors nous conquerrons l'égalité comme nos
aînés ont conquis la liberté.
Je veux à nouveau remercier Hélène BIDARD, que je sais très investie dans l'élaboration d'un ambitieux plan
d'action pour l'égalité femmes-hommes qui sera présenté aussi l'an prochain, à l'occasion du 8 mars 2016.
Je salue l'engagement de tous ceux qui, au quotidien, et toutes celles qui par leurs luttes, accompagnent ce
combat au service du progrès.
Je vous remercie.
Je donne la parole à Laurence GOLDGRAB, pour le groupe Radical de Gauche, Centre et Indépendants.
Mme Laurence GOLDGRAB. - Merci, Madame la Maire, mes chers collègues.
La Journée internationale des droits de la femme, le 8 mars dernier, est venue nous rappeler que l'égalité entre
les femmes et les hommes dans notre pays et au-delà de nos frontières demeure un combat de chaque instant.
Et nous le savons, sans volonté politique forte, les actions que nous pouvons déployer sont vaines. Madame la
Maire, vous venez de le rappeler, notre engagement est total - c'est le mot que vous avez employé - et nous refusons
tous compromis. Il s'agit véritablement de conquérir l'égalité, et c'est une lutte, et c'est un combat, vous venez de le
rappeler.
De fait, la Ville fait preuve, en présentant pour la première fois un plan global, d'une exemplarité certaine.
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Depuis 2001, des actions concrètes ont été mises en œuvre : création d'un observatoire de l’égalité femmeshommes ; actions de sensibilisation à destination des collégiens qui seront étendues aux lycéens ; diagnostic sur les
inégalités professionnelles au sein des services de la Ville ; réseaux locaux de lutte contre les violences faites aux
femmes et contre la prostitution ; actions sur le plan de la santé ; entreprenariats féminins.
Je ne vais pas citer l'ensemble des mesures puisque, Madame la Maire, vous venez de le faire avant moi.
Il y a des domaines que je voudrais particulièrement souligner.
Je voudrais remercier Hélène BIDARD d'avoir insisté sur quelques aspects novateurs de l'engagement de la
Ville en ce qui concerne l'égalité professionnelle, particulièrement dans le domaine de la culture, la visibilité et la
place des femmes dans l'espace public, la place des femmes dans le sport.
Tout d'abord, la Ville en tant qu’employeur, premier employeur culturel, si j'ose dire, a fait preuve d'une
exemplarité certaine, notamment dans la gouvernance des institutions culturelles, la féminisation des filières et de
l’encadrement au sein de ses directions. En tant qu’élue du 3e arrondissement, je suis fière de voir deux femmes
prendre la tête du Carreau du Temple aujourd'hui, un duo féminin, non pas une, mais deux femmes : voilà de quoi
augmenter sérieusement nos statistiques en la matière ! Je rappelle que la compétence n'a pas de sexe : il faut le
répéter.
Grâce aux combats de nombre de femmes dont je salue ici l'action, la mixité dans le domaine culturel a pu
évoluer.
Aujourd'hui, 20 % des conseils d'administration dans la culture sont dirigés par des femmes. Aucun ne l'était il y
a 10 ans. Mais tout de même, 20 %, je crois qu'il y a encore une marge de terrain d'action.
La politique volontariste de la Ville de Paris a également permis de faire évoluer le nombre de femmes à des
postes d'encadrement au sein de la DAC et à titre d'exemple, dans l'encadrement intermédiaire, les postes occupés
par des femmes sont passées de 23 % à 63 %.
Le deuxième point que je souhaitais souligner concerne la place des femmes dans l'espace public. La ville, de
nombreuses études le montrent, est moins accueillante pour les femmes, qui en ont un usage différent.
Ainsi, elles se déplacent plus rapidement que les hommes et passé une certaine heure, elles fuient l'espace
public. Le harcèlement de rue, largement accepté jusqu'à maintenant, renforce le sentiment que les femmes n’ont
pas leur place dans la rue. À ce titre, je salue le déploiement d'une campagne de communication contre le
harcèlement de rue proposée par le Conseil de la jeunesse.
Des mesures concrètes doivent être proposées en agissant notamment sur l'aménagement urbain. Souvent
pensés par et pour les hommes, nous devons réinterroger les espaces partagés pour que chacun puisse y évoluer
positivement.
Un point d'ailleurs que notre Municipalité pourrait faire évoluer, c'est la place des femmes dans les jurys
d'architecture, qui est minoritaire aujourd'hui.
Une plus grande mixité permettrait d'enrichir les regards sur la ville et les choix urbains qui en découlent.
Merci également de combattre dans l'espace public la diffusion d'images dégradantes des femmes sur les
panneaux d'affichage publicitaire et les panneaux d'affichage public.
D'autre part, on ne peut qu'approuver la volonté de la Maire de promouvoir plus largement les modèles
d'identification pour les générations futures. Les grandes figures féminines qui ont fait notre histoire et qui ont fait la
culture doivent être valorisées. La dénomination des lieux et des rues est essentielle ; il nous faut continuer cet effort
en développant des outils de médiation culturelle pour valoriser le parcours de personnalités d'exception.
Et je pense à Olympe de Gouges, Cécile Brunschvicg et tant d'autres, dont l'action peut encore aujourd'hui
nous inspirer.
D'autres modèles positifs, cette fois dans le présent, sont aussi à valoriser.
Je pense là au sport, qui est encore un bastion où la place des femmes est à conquérir. Le travail prévu sur le
sport féminin de haut niveau nous paraît être en ce sens positif. Et la Ville dans ce domaine relève un double défi :
travailler sur le sport de haut niveau sans oublier la question du sport amateur. Je souhaitais à ce titre saluer
l'engagement de mon collègue Jean-François MARTINS.
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Le sport est une véritable école de la vie car il permet de prendre confiance, de rencontrer l'autre et de travailler
le vivre ensemble.
À travers la mixité des gens, c'est la mixité de la société entière qui s'y joue.
Enfin, nous saluons bien sûr l'ensemble des actions que la Ville va mener dans la lutte contre les violences et
sur tous les autres domaines où les femmes subissent des discriminations injustes.
Je voudrais pour conclure remercier à nouveau Hélène BIDARD pour son action et son volontarisme, et nous
serons aux côtés de l’Exécutif dans la lutte pour l'égalité hommes-femmes tant que cela sera nécessaire.
Merci beaucoup.
(Mme Colombe BROSSEL, adjointe, remplace Mme la Maire de Paris au fauteuil de la présidence).
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Merci beaucoup, Madame GOLDGRAB.
La parole est à Nathalie FANFANT, du groupe UMP. Votre groupe a un temps de parole de 15 minutes,
Madame.
Mme Nathalie FANFANT. - Merci, Madame la Maire.
Madame la Maire, cette communication nous laisse un peu perplexes. Elle nous laisse perplexes parce que
sauf erreur, nous sommes tous ici engagés pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Qui, dans cet hémicycle,
pourrait considérer que cette question fait encore débat ?
Attention à ne pas mésinterpréter mon propos. Je ne veux absolument pas insinuer que tout est réglé, que tout
est acquis et que les inégalités entre les femmes et les hommes ont disparu. Il demeure évidemment d'importantes
marges de progression dans ce domaine mais franchement, en dehors de deux annonces d'ordre méthodologique,
cette communication n'apporte rien de nouveau.
En réalité, il s'agit plutôt de faire le catalogue de dispositifs existants, que nous soutenons par ailleurs. Vous
répertoriez ainsi :
- la création en 2002 - vous remontez, en effet, aux calendes grecques - d'un Observatoire de l'égalité
femmes/hommes ;
- la valorisation des associations sportives œuvrant pour le sport féminin par la pondération de leurs
subventions, réforme qui est intervenue en 2009 ;
- les différents dispositifs de la Ville, ou soutenus par elle, en matière de lutte contre la prostitution, d'accès à
l’I.V.G., de planification familiale ;
- etc.
D'ailleurs, permettez-moi de m'arrêter un peu sur l'affaire de la prostitution.
Je suis quand même un peu étonnée qu'il n'y ait pas eu consensus sur la proposition de ma collègue Mme
BÜRKLI, maire du 9e arrondissement, pour la lutte contre la prolifération des salons de massage, en apparence
asiatique mais surtout de prostitution déguisée. Nous sommes tous d'accord pour dire que, dans ces salons de
massage, les femmes sont tout sauf bien traitées.
C'est assez étonnant que vous n'ayez pas voulu vous associer à notre proposition et aux forces de police pour
soutenir ce vœu. C'est quand même totalement contraire à tout ce que vous venez de dire, Madame la Maire,
permettez-moi de le souligner ! C'est vraiment dommage pour la femme.
J'en reviens à la suite de mon propos.
Vous évoquez également les situations plus délicates de certaines femmes, pour lesquelles vous avez mis en
place des actions spécifiques ; je pense évidemment aux familles monoparentales qui, pour une large part, 85 %, en
passant, sont des femmes. Vous évoquez aussi les mesures mises en place pour lutter contre la prostitution, via
notamment le Contrat parisien de sécurité, et celles pour lutter contre les violences faites aux femmes.
A ce propos, justement, je suis restée coite, dans la mesure où nous avons eu justement un débat sur cette
question le mois dernier, grâce à la proposition de délibération du groupe Communiste, dans laquelle votre
communication puise un certain nombre d'idées, qui avaient d'ailleurs remporté l’adhésion de tout le Conseil de
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Paris. Pourquoi intégrer au débat de ce matin des mesures qui ont été adoptées à l'unanimité il y a juste un mois ?
Nos séances doivent-elles se ressembler d'un mois à l'autre ? Je ne le crois pas, mais force est de constater que
c'est le parti que vous avez choisi de prendre : nous débattons ce matin de l'égalité femmes/hommes et on
recommencera dans un an lorsque vous présenterez, le 8 mars 2016 - vous l'avez dit tout à l'heure -, votre plan
d'action pour l'égalité femmes/hommes. C'est assez prévisible, cela dit !
Visiblement, vous ne craignez pas les redites.
A vrai dire, la seule explication que j'ai trouvée pour que vous introduisiez ce débat ce matin, c'est l'orgueil.
Pourtant, je refuse de croire, Madame la Maire, que vous ayez souhaité que notre Conseil parle ce matin de
l'égalité hommes/femmes pour simplement vous mettre en valeur. Je veux penser que vous êtes bien au-dessus de
cela.
C'est vrai qu'il est troublant mais amusant que vous parveniez à vous mettre en valeur à plusieurs reprises
dans ce texte, voire carrément à vous ériger en symbole de l'égalité femmes/hommes en politique.
C'est faire fi de toutes celles qui ont été en place bien auparavant !
Disons que juxtaposer la première fois que les femmes ont pu exercer le droit de vote grâce, rappelons-le, car
vous l'avez omis, au Général de Gaulle et votre élection à la tête de la collectivité parisienne est simplement
maladroit.
Sans intention mesquine de ma part, Madame la Maire, entre 1945 et 2014, il s'en est passé des choses dans
le domaine de l'égalité femmes/hommes en politique et le monde ne vous a pas attendue pour consacrer les femmes
au plus haut rang : Golda MEIR, Margaret THATCHER, Christine LAGARDE, Angela MERKEL, pour ne citer qu'elles.
D'autant qu’à y regarder de plus près, ne serait-ce que dans cet hémicycle, on ne compte que 8 femmes sur les
20 maires d'arrondissement. Si on regarde d'encore plus près, 5 d'entre elles appartiennent à mon groupe.
Permettez-moi de m'en féliciter ici !
5 des 9 maires d'arrondissement UMP sont des femmes, tandis que 3 des 11 maires d'arrondissement de la
Majorité municipale sont des femmes, soit même pas un tiers !
On peut faire dire ce que l'on veut aux chiffres mais, en l'occurrence, je constate simplement qu'il ne suffit pas
de gagner les municipales pour démontrer votre attachement à la parité et au principe d'égalité entre les sexes. Vos
leçons d'égalité et de parité en deviennent, du coup, toutes relatives !
En parlant d'exemplarité, je souhaiterais que nous nous attardions sur la mise en pratique du principe d'égalité
femmes/hommes dans l'administration parisienne. En effet, avec 56,8 % de femmes au sein de ses services et 41 %
des emplois de direction occupés par des femmes, la garantie de l'égalité professionnelle entre les agents de la
Mairie de Paris est un enjeu majeur.
Pourtant, là encore, malgré un plan R.H. spécifique, la communication indique qu'il demeure des écarts de
salaires entre les femmes et les hommes, notamment dans les rémunérations accessoires. Cela s'expliquerait par le
fait que les hommes font plus d'heures supplémentaires et que les hommes ne réduiraient quasiment jamais leur
activité pour obligations familiales.
De quoi s'agit-il exactement ? Sur ce point, la communication est bien mystérieuse. Elle ne s'arrête qu'au
constat.
Mais il est grave, ce constat. Et la communication laisse planer un doute. Ces rémunérations accessoires
recouvrent-elles les primes ? Si oui, comment la Maire de Paris peut-elle laisser subsister une telle inégalité dans
l'attribution de ces primes ? Comment entend-elle remédier à cette situation ? Là encore, la communication est très
mystérieuse et évoque des efforts pour atteindre l'égalité.
Bien, mais lesquels ?
Par ailleurs, si l'égalité professionnelle passe par l'égalité femmes/hommes, elle passe aussi par l'égalité des
conditions de travail. Or, la communication est très silencieuse à ce sujet. Que fait la collectivité en tant qu’employeur
pour améliorer les conditions de ses agents et leur permettre de mener de front vie professionnelle et vie familiale ?
Car c'est bien de cela qu’il s'agit et inutile de faire semblant : on sait tous ici que cette difficile conciliation concerne
quasiment exclusivement les femmes.
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Alors, que fait la Maire pour permettre à ses agents d'avoir une vie professionnelle épanouissante, facilement
conciliable avec leur vie familiale ? La communication est étrangement muette sur ce point.
J’ai tendance à penser que, comme ce n'est pas votre habitude de rester muette, c'est parce qu’il n'y a rien à
dire !
Que contient votre plan pour l’égalité professionnelle ?
J'en arrive à une seconde série d'interrogations relatives à la sécurité et à l'espace public.
Vous faites référence aux intervenants sociaux, chargés notamment de l'accueil des femmes victimes de
violences dans quatre commissariats parisiens : 15e, 18e, 19e et 20e arrondissements. Sauf erreur de ma part, l'un
de vos engagements lors de la campagne des municipales formulait votre volonté de doter tous les commissariats
parisiens d'intervenants sociaux. Qu'est devenu cet engagement ? Votre communication ne l'évoque pas.
Vous évoquez également le sentiment d'insécurité des femmes, et plus largement des Parisiens, hommes,
femmes, enfants - je cite - "dans l'espace public et les transports en commun, surtout le soir". Vous souhaitez
"favoriser la mixité de l'espace public en soutenant et généralisant les initiatives qui rendent la ville plus
respectueuse, plus agréable, plus vivante, plus conviviale". Vous n'aurez donc aucun mal à soutenir notre proposition
de délibération sur la création d'une police municipale, n’est-ce pas, et qui, je le crois, pourrait participer à rassurer
tous les Parisiens et remédier à ce problème de sentiment d'insécurité.
Dans le même sens, pourrait-on ne serait-ce que réfléchir à la mise en œuvre d'un plan de vidéo-protection
dans toutes les rames de transport, y compris les plus anciennes et pas seulement à la faveur du renouvellement
des matériels ? Combien d'agressions devront avoir lieu pour qu'on se mette enfin à y penser ?
Enfin, Madame la Maire, permettez-moi de vous rappeler votre slogan de campagne : "Oser Paris".
Mais que n'osez-vous prendre de la hauteur !
Que n'osez-vous, puisque vous proposez de créer un réseau international de femmes puissantes, en créer un à
Paris et Paris Métropole de femmes chefs d'entreprise ? Combien de réseaux existent déjà ? Je pense, par exemple,
à "Paris Pionnières" et je pense aussi à mon éminente collègue Catherine DUMAS, qui est présidente du club de
réflexion "Femmes, Débat et Société", ou encore à Véronique MORALI, présidente du Women’s Forum, qu'il est
inutile de présenter, eu égard à son influence dans le monde.
Que n'osez-vous de faire de Paris la capitale internationale de la femme ? Combien d'entre elles feraient
d'excellentes ambassadrices du dynamisme entrepreneurial français ? Aucun secteur ne leur est interdit, n'est-ce
pas ?
Allez, Madame la Maire, osez voir les choses avec hauteur !
(Mme la Maire de Paris reprend place au fauteuil de la présidence).
Mme LA MAIRE DE PARIS. - J'espère que votre intervention sera diffusée très largement. Elle le mérite !
Sincèrement, elle le mérite.
Madame Ann-Katrin JÉGO, pour l'UDI-MODEM.
Mme Ann-Katrin JÉGO. - Merci, Madame la Maire.
Mes chers collègues, en 1991, Susan FALUDI signait un livre formidable : "Backlash, la guerre froide contre les
femmes". Récompensé par le prix Pulitzer, son livre précis et argumenté faisait un constant alarmant de la situation
des femmes. En 1991, Susan FALUDI dédie son livre à sa mère et précise qu’elle l’a écrit, je cite, dans l’espoir que
les futures générations de femmes n’auront pas à mener le même combat.
En 2015, peut-on dire que la situation des femmes à Paris s’est améliorée au regard de votre communication et
des 15 années d’actions menées sur le sujet ? Pourquoi, par exemple, avoir choisi d’installer seulement les adjointes
femmes dans les bureaux annexes situés en face de l’Hôtel de Ville, après le manège, exil habituellement réservé à
votre opposition, vos adjoints hommes préférant visiblement le confort et le prestige de la maison mère ?
En 2015, peut-on dire que les femmes ont les mêmes droits et les mêmes aspirations que les hommes ? Hélas,
non, nous le savons bien, ce n’est pas le cas. Pire encore, le monde entier semble se déchaîner contre elles : viols,
humiliations, mutilations, la liste est sans fin et l’horreur sans limite. On pensait que l’humanité d’une société pouvait
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se mesurer aux soins qu’elle accordait aux animaux. Le premier indicateur est en réalité celui de la place des
femmes et de leurs droits.
Alors oui, bien sûr, votre communication sur l’égalité femmes-hommes est la bienvenue. Elle liste tous les
domaines dans lesquels vous avez agi, et dans lesquels vous nous dites vouloir agir, si j’ai bien compris, après le 8
mars 2016. La culture, l’éducation, la santé, le sport, la vie professionnelle, la sexualité, la violence, la prostitution. Il
est terrible de devoir parler violence et sexualité dès que l’on veut défendre la cause des femmes. C’est évidemment
stigmatisant et réducteur. A la fois, on ne peut s’en exonérer tellement le sujet est important, mais en renvoyant les
femmes constamment à leur utérus et à leur infériorité physique, je crains que nous ne participions à la déperdition
du concept même de féminisme.
Le fameux féminisme, si galvaudé que certaines n’osent même plus l’employer, mais qui fait pourtant encore
tellement peur. Il incarne tour à tour des avancées sociétales majeures, et l’image simpliste d’un soutien-gorge brûlé.
Si nous nous décidions enfin à nous le réapproprier, à le moderniser en lui proposant une définition assez simple,
une égalité sociale, économique et politique, pour qu’enfin ce terme puisse être employé par toutes les femmes et
que l’on cesse ainsi de les diviser, que l’on cesse de dresser les femmes seules contre les femmes mariées, les
femmes actives contre les femmes au foyer, les bourgeoises contre les prolétaires.
Comme Simone de Beauvoir le déplore très justement, face à l’absence de solidarité entre les classes, la
solidarité entre femmes est indispensable. Et c’est bien la difficulté, car il ne peut y avoir de réelles progressions de
l’égalité des droits femmes-hommes sans la participation active des femmes, de toutes les femmes, y compris des
femmes élues du 16e arrondissement.
En politique, depuis 2001, la loi se charge d’imposer la présence des femmes. Que n’a-t-on entendu sur le
sujet ? Des blagues graveleuses aux caquètements de poules, les femmes elles-mêmes répètent à l’envi combien il
est impossible de trouver des femmes, et surtout combien elles ne sont pas compétentes.
Depuis 14 ans, la situation s’est certes améliorée, comme cette Assemblée en témoigne - 82 femmes sur 163
conseillers de Paris - mais permettez-moi de m’inspirer de l’humour du dessinateur Gabs : parité, je me marre ! Lors
des dernières sénatoriales en 2011, la sage Assemblée a vu brillamment son nombre de femmes augmenter d’un
siège ! Celui-ci est effectivement passé de 75 à 76 élus sur 348 sénateurs. Parité, je me marre ! Lors du dernier
scrutin municipal, 14 % de femmes maires ont été élues, alors que les listes sont totalement paritaires. Paris fait donc
figure d’exception et je m’en réjouis. Mais 14 % de femmes maires, parité, je ne me marre plus du tout ! Alors oui,
reconnaissons-le, la parité est un mal nécessaire. Sans elle, je l’assume bien volontiers, je ne serais pas ici.
Ce nouvel équilibre dans les rapports hommes-femmes bouscule les habitudes de notre société, organisée
autour d’un modèle paternaliste, et demande un peu de temps, peut-être même encore une génération, voire deux,
pour que chacun, chacune trouve sa place. D’ici là, ne lâchons rien et incitons les plus jeunes à regarder très tôt la
vie droit dans les yeux et à dire librement quel chemin elles veulent emprunter. Alors, oui, bien sûr, aidons les plus
faibles, protégeons les plus vulnérables.
A ce sujet, je reviens sur la partie de votre communication qui aborde la lutte contre les violences faites aux
femmes. Le Préfet de police avait insisté lors du Conseil de décembre sur l’effort important réalisé à propos de
l’accueil des victimes, et plus particulièrement des femmes victimes, avec notamment la présence de psychologues
ou de travailleurs sociaux dans plusieurs commissariats. Il a également indiqué que les personnels d’accueil de nuit
dans les commissariats doivent bénéficier d’une formation spécifique.
Or, votre communication ne fait état de la présence d’intervenants dédiés que dans quatre commissariats, ceux
des 15e, 18e, 19e et 20e arrondissements, ce qui est vous l’avouerez fort peu. Doit-on non seulement recommander
à sa fille de ne pas prendre les transports le soir, mais aussi lui préciser de se faire violer dans le bon
arrondissement ? Ne pourrait-on pas s’inspirer du dispositif mis en place à Bordeaux, le C.A.U.V.A., centre d’accueil
en urgence des victimes d’agressions, qui offre une assistance judiciaire dès les premiers soins ? La prise en charge
se fait en un seul lieu, grâce à la présence de médecins légistes, psychologues, assistantes sociales, infirmières, et
évite à la victime l’insupportable répétition du traumatisme qu’elle a vécu. La majorité des victimes y portent plainte,
contre seulement une sur dix en France.
Enfin, je terminerai par ce trait d’humour de Rebecca West en 1913 : "je n’ai jamais réussi à définir le
féminisme, tout ce que je sais, c’est que les gens me traitent de féministe chaque fois que mon comportement ne
permet plus de me confondre avec un paillasson".
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci.
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Moi, cela fait très longtemps que je dis et que je revendique mon féminisme. Voilà, soyons unies pour ce
combat. C’est important. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites du constat que je partage, mais vraiment,
soyons unies. Le mot féminisme est un très, très joli mot dans lequel on peut toutes se reconnaître - et tous,
d’ailleurs, se reconnaître. C’est un mot qui doit permettre à chacune de trouver la place qui est la sienne dans la
société et à égalité avec les hommes, donc revendiquons notre féminisme. Moi, je vous assure que ça ne m’a pas
gênée, ça ne m’a pas empêchée d’être là où je suis aujourd’hui, et peut-être que justement, là où je suis aujourd’hui,
ça me poussera à le revendiquer encore plus fortement, ce féminisme.
La parole est à M. Rémi FÉRAUD, président du groupe Socialiste et Apparentés.
M. Rémi FÉRAUD, maire du 10e arrondissement. - Merci, Madame la Maire.
Mes chers collègues, 70 ans après le premier vote des femmes dans notre pays, 40 ans après la loi Veil, une
quinzaine d’années après la loi sur la parité, dont je ne dirai pas comme Mme JÉGO que c’est un mal nécessaire,
mais c’était une loi nécessaire et dont nous voyons aujourd’hui toutes les conséquences positives, l’égalité femmeshommes a à la fois très nettement progressé, notamment dans notre ville et notre collectivité, mais il nous reste
encore beaucoup de chemin à parcourir.
Néanmoins, des mesures volontaristes doivent continuer d’être menées, parce que cette égalité n’est pas
acquise, que des avancées significatives restent à conquérir. Hélène BIDARD, auprès de vous-même, a mené à ce
propos un travail très important depuis un an, dont cette communication constitue la feuille de route ambitieuse pour
la mandature.
Je voudrais m’attarder sur trois des actions que vous proposez, justement, dans cette feuille de route pour
notre mandat municipal. D’abord, nous le savons, le combat pour l’égalité doit être permanent et se construire dès le
plus jeune âge, dès la maternelle et même, dès la crèche. Les uns et les autres, les unes et les autres, sont très vite
assignés à des rôles sexués, prédéterminés, qui parfois les emprisonnent et les empêchent d’imaginer d’autres
voies. Il est donc important de former les professeurs comme les élèves, afin de faire réfléchir aux stéréotypes et
prévenir les inégalités de demain.
Des initiatives existent déjà aujourd’hui. Ainsi, l’association "Je tu il" mène des actions de sensibilisation très
appréciées auprès des collégiens. Je suis heureux du soutien que la Ville lui apporte pour qu’elle renforce encore
cette pédagogie. De même, les ateliers sur l’égalité des sexes seront renforcés dans le cadre de l’aménagement des
rythmes éducatifs, et je crois que nous pouvons nous féliciter qu’à terme, un référent par école soit nommé sur ces
questions.
Ensuite, je voudrais saluer le développement de l’offre de santé municipale à Paris, et notamment en ce qui
concerne l’accès à l’I.V.G. pour que ce droit prévu par la loi soit un droit réel. Deux nouveaux centres doivent être
ouverts en 2015, ce qui constitue évidemment une nouvelle importante. Après l’ouverture d’un nouveau centre
d’interruption volontaire de grossesse à l’hôpital Saint-Louis l’an dernier, les centres de santé municipaux pourront
pratiquer l’I.V.G. médicamenteuse ou par aspiration.
Nous savons tous combien l’accès à l’I.V.G. est complexe, pour les mineures, pour les femmes qui peinent à
obtenir des rendez-vous leur permettant d’avorter dans les délais légaux, et nous savons aussi que le droit des
femmes à disposer de leur corps et maîtriser leur fécondité est une des bases de l’égalité des sexes.
Nous savons que rien n'est acquis et que des exemples récents, en Espagne ou même en France il y a
quelques années, nous rappellent qu'il faut sans cesse batailler pour éviter les retours en arrière. Les droits des
femmes, c’est souvent l’un des premiers domaines que l'on sacrifie sous couvert d'économie budgétaire. Là aussi, il
nous faut être vigilant et volontariste pour continuer de progresser.
Le troisième point que je souhaite souligner dans votre communication, c'est également le travail novateur sur
la construction sexuée de l'espace public, dont nous n'avons pas la même vision - c'est un euphémisme - que celle
qu'a décrite Mme FANFANT. En effet, la question des usages de l'espace est très liée à l'appropriation que chacun
peut en faire, notamment selon son genre. La question du harcèlement de rue est une question qui monte aujourd'hui
dans notre société. Celle de la sécurité dans les transports publics conditionne beaucoup de comportements et peut
limiter la liberté des femmes d'aller et de venir.
Ces sujets doivent faire l'objet de mesures concrètes et efficaces, en matière d'urbanisme - je sais que Jacques
BAUDRIER y travaille avec Hélène BIDARD - dans la manière de construire et de concevoir les nouveaux quartiers,
de penser les équipements municipaux et, notamment, les équipements sportifs. Nous savons que les trois-quarts de
ces investissements publics pour financer des équipements sportifs, encore plus lorsqu’ils sont situés en accès libre
dans l'espace public, sont exclusivement utilisés par des garçons. On mesure à la fois le déséquilibre à combler et la
réflexion à mener sur leur usage et leur partage.
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Cette forme très concrète de lutte contre les inégalités s'appuie aujourd'hui sur des marches exploratoires dans
les différents quartiers de Paris, sur les réflexions de chercheurs qui vont nous aider à construire la ville de demain
en tenant compte de ces problématiques. C'est là une nouvelle dimension dans l'approche de l'égalité qui est très
importante et que nous devons mettre en œuvre, là aussi, en associant les maires d'arrondissement dans les
quartiers.
Madame la Maire, chers collègues, l'égalité entre les femmes et les hommes est emblématique d'une politique
transversale, et donc structurante de l'ensemble de nos autres actions. Elle ne doit pas se concevoir comme un
saupoudrage, mais comme un état d'esprit qui guide l'ensemble de notre politique. La récente conférence de partage
l’a d'ailleurs montré la semaine dernière à l'Hôtel de ville. Notre République laïque est le cadre où peut s'épanouir
l'égalité. Sachons nous battre pour préserver les héritages des grandes lois républicaines, et s'il faut faire preuve
dans ce domaine, plus encore que dans d'autres, de volontarisme, nul doute que les résultats les plus probants
surviendront si nous sommes toutes et tous convaincus de l'intérêt absolu pour nous toutes et tous de l'égalité entre
les sexes.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci à vous, Monsieur le Président.
Je donne la parole à M. David BELLIARD, président du groupe Ecologiste de Paris.
M. David BELLIARD. - Merci, Madame la Maire.
Mes chers collègues, ce débat organisé sur les questions d'égalité femme-homme est un moment important sur
un sujet essentiel. Au nom de notre groupe, je voulais vous remercier, vous et votre adjointe Hélène BIDARD, du
travail que vous menez et de nous permettre d'avoir un débat sur cette communication.
Notre société est construite sur une organisation patriarcale où les femmes seraient subordonnées aux
hommes. On ne peut que se réjouir que, porté par des luttes féministes, ce que l'on peut qualifier de "machisme
d'état" s'est progressivement estompé. Même si les combats sont loin d'être terminés, l'égalité de droit gagne du
terrain. Malheureusement - et vous l'avez rappelé dans votre communication - à cette égalité de droit ne répond pas
encore une égalité de fait. Encore trop de femmes continuent d'être reléguées, de subir des discriminations
salariales, d'être pénalisées dans leur carrière parce qu’elles sont enceintes, d'occuper des postes moins valorisés,
d'être l'objet de pression sociale sur leur corps et leur mode de vie.
Nous devrons combattre ces mécanismes, encore profondément intégrés dans notre société et nos
représentations.
Les écologistes portent un projet émancipateur. La liberté de choisir est, pour nous, consubstantielle à la
réalisation de la société à laquelle nous aspirons. Mais pour exercer pleinement cette liberté, encore faut-il avoir les
moyens de lutter contre les inégalités concrètes et les assignations de genre. Celle-là même qui renvoie dès le plus
jeune âge les petites filles et les petits garçons à des stéréotypes qui les enferment et leur interdisent de faire
librement leur choix de vie. Il suffit de se rendre chez n'importe quel marchand de jouets ou de vêtements pour
comprendre à quel point ces stéréotypes ont encore de beaux jours devant eux.
Il faut donc agir à la racine de ces assignations en travaillant sur l'éducation, et notamment l'éducation des plus
jeunes : créer des matériels pédagogiques non genrés et non sexistes, en s'appuyant, par exemple, sur les travaux
menés par le centre Hubertine Auclert auquel la Ville adhère, mieux former les personnels éducatifs aux questions
d'égalité de genre ou encore intégrer ces questions dans la formation des personnels éducatifs.
Près de 16 % des collégiens et des collégiennes bénéficient d'une activité d'éducation à l'égalité. Il faut aller
plus loin et encourager les associations qui proposent ce type d'action. D'une manière générale, tout projet, toute
démarche, toute personne qui souhaite mettre en place un dispositif pour améliorer l'égalité femme-homme dans
notre ville, doit être soutenu. C'est en travaillant à la base de la création des assignations que nous pourrons
favoriser une société plus égalitaire et, en particulier, pour permettre une plus forte représentation des femmes à des
postes de pouvoir.
Et si nous avons une Maire de Paris, si notre Conseil est paritaire, cela reste malheureusement une exception
dans nos institutions. Il suffit de regarder le nombre de femmes têtes de liste pour les futures élections régionales, la
composition de l'Assemblée nationale, 26 % de femmes députés, du Sénat, 25 % de sénatrices, et des conseils
d'administration des entreprises françaises, pour constater l'archaïsme de notre pays dans ce domaine.
Notre Ville peut continuer à donner l'impulsion pour la parité des femmes dans les organes de direction. Ainsi,
les conseils d'administration des sociétés d'économie mixte où la Ville est partie prenantes, sont encore trop peu
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paritaires. La Ville doit et peut être exemplaire dans ce domaine. Dans les organisations, associations, sociétés où
notre collectivité compte, nous devons imposer la parité là où s'exercent le pouvoir et les responsabilités.
Plus largement, notre collectivité doit être volontariste pour favoriser la place des femmes dans la ville : en
continuant à travailler directement avec les principales intéressées dans une logique participative et solidaire, car
aucune politique d'égalité ne peut se passer d'un travail collectif et inclusif, quelles que soient les femmes, et
notamment les femmes prostituées ou voilées ; en soutenant aussi des associations engagées dans la lutte pour
l'égalité et contre les discriminations qui œuvrent pour favoriser l'accès à la culture et au sport aux femmes ; en
permettant, enfin, à des structures et associations non spécifiquement dédiées à la lutte pour l'égalité d'engager des
programmes spécifiquement dédiés à l'égalité femme-homme.
Deux exemples : la mairie soutient financièrement des associations qui accueillent des usagers et des
usagères de drogues. Or, ce sont surtout des hommes qui bénéficient de ces dispositifs. Il nous faut donc être
volontariste pour mieux y accueillir des femmes, par exemple en mettant en place des après-midis qui leur soient
dédiés et en proposant une vacation de gynécologie pour profiter de leur présence dans le lieu et améliorer leur
accès aux soins.
De même, les personnes prostituées de rue qui, souvent, sont hors circuit de soins, en particulier quand elles
sont étrangères ou dans la grande précarité, et se retrouvent dans certains quartiers parisiens en proie à des
revendeurs à la sauvette de pilules du lendemain, plus ou moins légales, qu'elles prennent par paquet, par peur, et
se mettent ainsi en danger.
Ces situations particulières de femmes, nous devons y répondre vite et sans jugement. Il ne s'agit pas d'être
pour ou contre le phénomène prostitutionnel, mais d’accompagner dans leur réalité les femmes qui en ont besoin.
C'est une question majeure d'égalité. Car la santé occupe une place centrale sur l'enjeu que nous abordons. Vous
proposez d'élaborer un guide pour rendre accessible l'information sur l’I.V.G. et vous nous annoncez que l’I.V.G. par
voie médicamenteuse va être développée dans les centres de santé. Nous ne pouvons que nous réjouir et souscrire
à ces démarches qui développent la sensibilisation et soutiennent l'accès à la santé. Nous attirons toutefois
l'attention sur la qualité des soins qui y sont dispensés et sur l'accueil des femmes qui s'y rendent, accueil qui doit
rester respectueux et sans jugement.
Enfin, afin de lutter au mieux contre les inégalités territoriales et sociales en matière d'accès à l’I.V.G., il faut
être réellement proactif pour en permettre l'accès aux femmes les plus précaires et les plus éloignées des soins, de
manière générale. Je laisserai ma collègue Aurélie SOLANS compléter mon propos.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup à vous, David BELLIARD.
La parole est à Mme Emmanuelle BECKER, pour le groupe Communiste - Front de Gauche.
Mme Emmanuelle BECKER. - Merci, Madame la Maire.
Mes chers collègues, dans cette intervention, je voudrais insister sur la pertinence et la nécessité des politiques
d'égalité femme-homme auprès de la jeunesse. Dans le monde étudiant, d'après les chiffres du Ministère de
l'Education nationale publiés en 2012, les filières littéraires sont composées à 79 % d'étudiantes et les filières
scientifiques ne sont composées que de 40 % d'étudiantes. Ces choix très précoces auront des conséquences
irréversibles sur les métiers exercés plus tard, et notamment sur leur position hiérarchique et leur niveau de
rémunération.
Le rapport de La Barbe sur les pratiques sportives des femmes indique que les installations sportives de
proximité sont utilisées quasi exclusivement par les garçons. Ce même rapport rappelle l'éviction des filles de la
sphère publique et leur désengagement dans le domaine sportif. Ces différences dans les choix et les
comportements des filles et des garçons impliquent en vérité des inégalités très fortes dans l’accès à l’espace public
et aux loisirs et préfigurent des inégalités professionnelles importantes.
Un objectif majeur de la Ville doit donc être de lutter contre les stéréotypes chez les jeunes qui peuvent induire
de graves nuisances conduisant parfois à des violences de genre et à de la prostitution juvénile.
Pour lutter contre les stéréotypes chez les jeunes, nous pensons qu’il est indispensable de former les
éducateurs et tous les personnels en contact avec la jeunesse à l’égalité entre les femmes et les hommes. La mixité
des équipes pédagogiques et encadrantes est aussi nécessaire.
D’autre part, il est indispensable de sensibiliser les jeunes aux inégalités entre femmes et hommes, et de leur
apprendre à remettre en cause les stéréotypes. A cet égard, l’opération "Collégien" qui fait intervenir des
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associations auprès des jeunes collégiens est exemplaire. Elle permet de sensibiliser à plusieurs types de
discriminations et d’inégalités en même temps. Nous pensons qu’il faut encourager cette opération afin de toucher
l’ensemble des jeunes et l’ensemble des établissements des quartiers et des milieux sociaux.
La prévention et l’éducation à l’égalité autour de la santé sexuelle auprès des jeunes doit être développée, de
même la formation des encadrants de l’Education nationale sur ce sujet. Nous devons développer tout au long du
mandat l’ouverture de centres de planification, avec gestion associative ou municipale, qui, je le rappelle, visent à
proposer gratuitement des informations sur la sexualité, sur les méthodes de contraception et d’avortement. Mais ils
proposent aussi, sur le territoire où ils sont installés, des animations collectives sur les rapports femmes hommes, sur
les luttes contre les violences genrées.
La lutte contre les stéréotypes passe aussi par la lutte contre les publicités sexistes dans l’espace public
parisien. Nous pensons qu’il est urgent d’agir sur ce point et que la Ville ne doit pas renoncer à cet engagement
qu’elle a pris auprès des Parisiennes et des Parisiens. De telles publicités renforcent les stéréotypes de l’ensemble
de la population et, en premier lieu, du jeune public, et concourent souvent à objectiver le corps des femmes. Elles
renforcent un système patriarcal qui est le moteur des difficultés rencontrées par les femmes dans l’espace public et
du harcèlement de rue.
La fréquentation de l’espace public par les jeunes filles, ainsi que leurs pratiques sportives, doit être
encouragée. La découverte des sports doit se faire à l’école dès le plus jeune âge, ainsi que dans l’espace public,
grâce à des accompagnements spécifiques dans les structures sportives. Sur toutes ces questions, je ne doute pas
de la détermination et du courage de mon amie et camarade Hélène BIDARD pour les faire évoluer.
En conclusion, parce que le combat pour l’égalité passe aussi par la reconnaissance dans l’espace public des
femmes qui ont fait avancer les combats pour l’émancipation des femmes et leur droit à disposer de leur corps, mon
groupe dépose un vœu pour qu’une structure d’hébergement d’accueil soit nommée "Simone Iff". Cette femme a fait
partie de ces féministes grâce à qui les Françaises d’aujourd’hui peuvent vivre ce qui n’était qu’un slogan à l’époque :
un enfant, si je veux, quand je veux.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci pour ce rappel.
La parole est à Mme Danielle SIMONNET.
Mme Danielle SIMONNET. - Conduire une politique en faveur de l’égalité femmes-hommes, c’est vouloir
impulser une politique en faveur de l’émancipation humaine. Oui, le féminisme nous émancipe et c’est dire à quel
point cette question est centrale.
Engageons un réel service public de la petite enfance qui est la condition essentielle à l’autonomisation des
femmes.
Renforçons le réseau de lutte contre les violences faites aux femmes et le système prostitutionnel. Je sais que,
dans ce domaine, on peut faire confiance à l’engagement d’Hélène BIDARD.
Ne perdons pas de vue l’ampleur du combat qu’il y a encore à mener, surtout quand on voit que certains sont
prêts à remettre en cause des droits aussi fondamentaux que l’accès à l’avortement libre et gratuit. Je pense, bien
sûr, aux députés européens d’extrême droite qui ont rejeté le rapport Tarabella sur les droits des femmes et l’égalité
de genre, pas plus tard que la semaine dernière.
Face à ces défenseurs d’une société d’un autre temps, ayons conscience que le combat pour l’égalité femmeshommes est autant un combat social que laïque. Je regrette d’ailleurs les profonds désaccords avec mes collègues
d’Europe Ecologie les Verts, qui notamment dans le 20e arrondissement ne prennent pas, selon moi, la mesure de
l’enjeu du combat laïque dans le combat féministe. Et j’espère que nous pourrons en redébattre.
Mener une politique pour l’égalité femmes hommes nécessite de s’appuyer sur tous les acteurs et actrices de
terrain confrontés chaque jour à la réalité des violences économiques, sexuelles et psychologiques.
Le retard de la Ville sur l’égalité salariale est considérable, tant les métiers restent sexués, tout comme la
précarité.
L’urgence est également d’investir dans l’hébergement d’urgence adapté intégrant un réel suivi pour les
femmes victimes de violences.
Le réseau associatif est un véritable moteur dans la lutte pour les droits des femmes, aussi bien dans les
situations d’urgence comme l’association "Femmes pour le dire, femmes pour agir", qui vient de lancer une ligne
d’écoute "Violence pour les femmes handicapées", que dans le développement d’une culture de l’égalité, comme
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l’association, par exemple, "Osez le féminisme" qui a participé à l’organisation de l’événement "Bougez pour l’I.V.G."
à l’occasion des quarante ans de la loi Veil. J’aurais aimé aussi aborder la question du planning familial.
Alors, ne baissons pas les subventions à toutes ces associations et ne laissons pas en même temps les
maternités et les centres I.V.G. fermer.
Mes chers collègues, la bataille pour l’égalité femme-homme nécessite non seulement de prendre à bras-lecorps la question sociale et la question laïque en même temps, mais également d’engager une rupture avec
l’austérité.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci, Madame SIMONNET.
La parole est à Mme Rachida DATI.
Mme Rachida DATI, maire du 7e arrondissement. - Merci, Madame la Maire.
Dans la lutte contre les discriminations et inégalités entre les hommes et les femmes, l’une de vos orientations
prioritaires concerne la solidarité de la Ville de Paris avec les femmes qui connaissent aujourd’hui des injustices et
des violences, y compris à travers le monde.
Je sais que le sort de l’une de ces femmes nous préoccupe : celui d’Asia BIBI qui est actuellement
emprisonnée et condamnée à mort au Pakistan pour blasphème.
Madame la Maire, vous l’avez rappelé, un portrait d’Asia BIBI avait été dévoilé sur la façade de l’Hôtel de Ville
en décembre dernier, ce moment très important démontre le soutien, la solidarité et la mobilisation de Paris, de ses
élus, de son Maire et de ses habitants en faveur de la libération d’Asia BIBI. L’attribution de la citoyenneté d’honneur
de la Ville de Paris à Asia BIBI nous permet de rappeler notre engagement sans concession pour sa libération.
Au Parlement européen, nous avons porté avec Michèle ALLIOT-MARIE une résolution en soutien à Asia BIBI,
mais également dénonçant les lois sur le blasphème. Nous avons également demandé à l’ensemble des députés
européens de signer une lettre au Président du Pakistan pour demander sa grâce, sa libération mais également
d’abroger les lois sur le blasphème pour éviter d’autres drames.
Je sais, Madame la Maire, que vous avez été également particulièrement active et engagée sur ce sujet en
proposant notamment d’accueillir Asia BIBI et sa famille à Paris.
Aujourd’hui, c’est vrai qu’en défendant cette femme, nous défendons nos valeurs fondamentales et l’honneur
de la démocratie.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup, Madame DATI. Vous vous êtes beaucoup engagée aussi
auprès de Asia BIBI et je peux vous dire que mon soutien, celui de cette Assemblée je l’espère, sera sans faille, tant
le combat qu’elle porte et ce qu’elle subit aujourd’hui est emblématique pour nous, les femmes, mais pour les
démocraties et pour l’égalité à laquelle nous sommes attachés.
Je vous remercie de cet engagement très fort qui est le nôtre aussi.
La parole est à Mme Fadila MÉHAL pour le groupe UDI-MODEM.
Mme Fadila MÉHAL. - Madame la Maire, chers collègues, on dit qu’on mesure le degré de civilisation d’une
société à la place qu’elle accorde aux femmes. Dans certains pays dans le monde, l’école leur est refusée. Elles sont
kidnappées, elles sont lapidées, violées et sont encore des butins de guerre. Leur corps ne leur appartient plus,
caché sous des voiles d’un autre âge pour réaffirmer la domination masculine dans l’espace public.
Heureusement, dans notre pays, leur situation est plus enviable, mais elles n’ont obtenu le droit de vote qu’il y
a soixante-dix ans. La mixité est rarement atteinte dans l’enseignement professionnel. Elles ont un taux d’emploi plus
faible et un taux de chômage plus fort. Leur emploi se concentre dans douze filières, enseignantes, vendeuses,
agents administratifs, etc. Et elles ont encore aujourd’hui des retraites plus faibles complétées par le minimum
vieillesse.
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Et que dire de la représentation politique, puisqu’il a fallu plusieurs lois, accouchées souvent dans la douleur,
pour qu’à l’Assemblée nationale elles atteignent le pénible pourcentage de 28 % ? Nous plaçant ainsi au 60e rang
mondial après le Pakistan.
Alors, c’est vrai qu’on se rappelle la célèbre formule d’Olympe de Gouges qui disait : "Les femmes peuvent
monter à la guillotine, elles peuvent aussi monter à la tribune." Et nous nous félicitons qu’une femme soit aujourd’hui
Maire de Paris.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup…
Mme Fadila MÉHAL. - Autant le dire, Madame la Maire, le 8 mars, Journée internationale des droits des
femmes qui célèbre leurs mérites, malgré ce 8 mars, les femmes ne sont pas vraiment à la fête les 364 jours autres
jours de l’année.
Heureusement, au groupe UDI-MODEM de Paris, elles sont une majorité écrasante puisqu’elles sont 10 sur 16
élus. Oui, il y a encore des raisons d’espérer. Vous pouvez applaudir, c’est le moment !
Dans ce catalogue à la Prévert triste à pleurer, en France et à Paris, notre première urgence est de rappeler
aux jeunes générations que les droits des femmes ainsi que l’égalité hommes-femmes ne vont pas de soi, qu’il a fallu
des combats émancipateurs pour que la dignité et le respect de leur corps soient acquis, mais ils ne sont jamais
définitifs. D’autres l’ont montré, à tout moment, ils peuvent être remis en cause.
Vous le savez comme moi, tous les trois jours, une femme meurt en France sous les coups de son conjoint. Il
n'y a pas très longtemps, avant la cause nationale de lutte contre les violences faites aux femmes, en 2010, on
fermait pudiquement les yeux sur ces violences en disant qu'elles relevaient de l'espace privé.
Au nom du groupe UDI-MODEM, je salue la création d'un Observatoire contre les violences faites aux femmes
à l'image de celui de Bobigny.
Je voulais aussi mettre un focus sur un autre sujet, un autre thème qui me tient à cœur. En tant que présidente
de la Commission culture, je ne peux que déplorer la gouvernance des structures culturelles, bien que je salue le fait
que viennent d'être nommées au Carreau du Temple deux femmes, donc on peut les saluer : Sandrina MARTINS et
Lucie MARINIER. En effet, malgré cela, à Paris, 20 % de femmes président les conseils d'administration, même si
elles sont 82 % à la tête des bibliothèques parisiennes.
À la direction des conservatoires, elles plafonnent encore à 20 %. Alors, je dis, c'est presque un slogan,
Monsieur JULLIARD, oxygénons la culture par l'apport plus significatif des femmes !
Madame la Maire, le projet de délibération que vous proposez est bienvenu car en matière d'égalité hommesfemmes, Paris, qui est notre ville monde, doit être exemplaire. Et nous devons d'une certaine façon balayer devant
notre porte.
Malheureusement, en tant qu’employeur, il reste des marges de progrès. Le rapport social de la Ville montre
une sous-représentation des femmes aux postes d'encadrement et à l'inverse, bien sûr, elles sont surreprésentées
dans les catégories C.
Dans les rémunérations aussi, les plus faibles, elles sont 74 %, et les 11 principaux métiers de la collectivité
sont encore marqués par une dichotomie absolue entre les deux sexes.
Madame la Maire, il faut que cela s'améliore et que la Ville s'engage résolument dans la signature, comme l'on
fait plus de 3.000 entreprises, de la charte de la diversité et du label diversité qui est la norme AFNOR.
Je voudrais pour terminer rappeler la question de ces femmes qui, à Paris, subissent sans que l'on en parle
trop, la triple discrimination liée à leur classe sociale, leur origine, leur sexe. Je veux parler des femmes de la
diversité, car elles sont la vigie de notre République et le marqueur d'une intégration réussie. Elles sont souvent la
cible des conservateurs et des fondamentalismes religieux. Avec notre soutien, elles doivent trouver le chemin de
l'émancipation, et je pense que l'apprentissage de la langue est la première clef.
Je terminerai, si vous permettez, Madame, en donnant cette citation que je dédie à toutes les conseillères de
Paris : "impose ta chance, serre ton bonheur, va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront" !
Mme LA MAIRE DE PARIS. - "Ils s’habitueront" !
Tout à fait, merci beaucoup, Madame MÉHAL. Je souscris à ce que vous avez dit, et notamment aux marges
de progrès que nous devons encore faire. Cela avait été aussi précisé par le groupe des Verts : les postes de
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direction dans nos S.E.M., dans le secteur culturel, y compris dans la représentation à des niveaux intermédiaires
puisque dans l'encadrement supérieur de la Ville, il y a parité mais à des niveaux intermédiaires, il nous faut aussi
progresser. C'est quelque chose que nous allons faire ensemble, sous votre regard vigilant et bienveillant.
Je vais donner la parole à Marinette BACHE, pour le groupe Socialiste et Apparentés.
Mme Marinette BACHE. - Madame la Maire, Madame l'Adjointe, chers collègues, voici une communication
importante et tant attendue sur l'action de notre Municipalité pour promouvoir l'égalité femmes-hommes. Elle a été
présentée avec la conviction qu'on lui connaît par la Maire de Paris.
Mon accord est entier et total avec les objectifs comme avec les moyens ici exposés.
Il faut commencer dès l'école l'éducation à l'égalité. Je regrette la disparition des alphabets de l'égalité, mais je
salue les initiatives parisiennes, particulièrement dans les collèges et les lycées. À l'adolescence, où chacun se
cherche, il faut sans cesse et en tout domaine concrétiser l'égalité des droits des filles et des garçons.
Il faut rendre visible le fait féminin dans la culture mais aussi dans le sport par la féminisation des noms de rue
et d'équipements comme par la promotion de la pratique sportive féminine et l'accueil de manifestations de haut
niveau. Mais d'indéniables progrès restent à faire. Mais les insultes d'un soi-disant éducateur sportif dans le 20e
arrondissement envers l'équipe féminine de football des "Dégommeuses" en sont la preuve.
C'est avec plaisir que je constate la féminisation de l'administration parisienne avec 41 % de femmes dans les
emplois de direction. Je soutiens toutes les actions spécifiques qui permettent aux femmes de choisir la parentalité :
planification, contraception, accès à l’I.V.G. En ce domaine, Paris est exemplaire. Les centres de planning familial
reçoivent 20.000 femmes par an avec un intérêt particulier porté aux femmes les plus vulnérables dans nos centres
de P.M.I.
Je salue avec fierté l'engagement de Paris dans la lutte contre la prostitution, dont certains professent qu'il
s'agit d'un choix. J'espère qu'ils trouveront matière à réfléchir avec la campagne TV sur ce sujet et en particulier
l'excellente prestation de Bruno SOLO.
En matière de lutte contre les violences faites aux femmes, je remercie Hélène BIDARD d'être toujours
présente et à l'écoute, à l'instar de la feuille de route que lui a transmise la Maire de Paris. Je peux en juger,
travaillant dans le 20e arrondissement avec le P.A.D. spécialisé en ce domaine. La création de places en C.H.R.S. et
la mobilisation de 50 logements sociaux répondent à cette nécessité.
Oui, c'est toute la ville qui doit être conçue sans écarter les questions de genre, mais je ne m'y attarde pas Rémi FÉRAUD a parlé des marches exploratoires.
Enfin, j'apprécie l'intelligence de la méthode proposée, basée sur la transversalité des différentes actions.
Si nous prenons donc aujourd'hui les moyens concrets d'avancer vers l'égalité des droits, ce combat n'est pas
nouveau. Il en a fallu, des luttes, pour acquérir le droit à l'éducation, le droit de vote, le droit de travailler, le droit de
gérer son argent, le droit à l’autorité parentale et aussi la contraception, l’I.V.G., la reconnaissant du viol ou des
violences conjugales.
Tout ce qui sera fait à Paris en faveur de l'égalité femmes-hommes aura une répercussion dans le monde pour
les luttes des femmes, à commencer par celles qui subissent le joug des obscurantismes. Le plus souvent, ces
obscurantismes sont le fait de lois théocratiques appuyant le pouvoir d’hommes rétrogrades. Saluons les femmes
tunisiennes, égyptiennes, nigérianes, yéménites, et toutes celles qui se battent au péril de leur vie pour la liberté et
leurs droits. Saluons les hommes qui les soutiennent. Malek CHEBEL, par exemple, philosophe algérien, qui ose
rappeler que "Contrôler l'espace, c'est contrôler la société. Voiler la femme, c'est la cantonner, car c'est un
adversaire potentiel. La brimer, c'est éteindre toutes velléités de prise de pouvoir".
Les religions n'ont jamais bien traité les femmes. Saint Paul disait : "L'homme, lui, ne doit pas
il est l'image et la gloire de Dieu, mais la femme est la gloire de l'homme. Voilà pourquoi la femme
tête la marque de sa dépendance". Les fondamentalistes, aujourd'hui, ne disent pas autre chose.
KACIMI, romancier algérien, dénonce : "Le hijab joue la fonction que lui a assigné Paul, il y a
signifier à la femme en public qu’elle est un être inférieur, bonne à museler".

se voiler la tête :
doit porter sur la
Alors, Mohamed
deux mille ans :

En France, Ghaleb BENCHEIK s'exprimait il y a quelques mois dans "L'Humanité" pour demander "une
refondation de la pensée islamique" intégrant l'égalité homme-femmes. C’est lui que nous devons aider, pas les
régressistes comme Tariq RAMADAN ou l’U.O.I.F. qui se parent d'une pseudo-tolérance pour justifier la soumission
des femmes. Méfions-nous du réflexe néocolonialiste qui, au nom d’un différencialisme culturel, nous empêcherait de
traiter l'autre comme un égal, comme une égale ! Tournons notre soutien vers les courageuses femmes d'Iran qui se
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sont dévoilées le 8 mars, comme vers celles d'Aubervilliers qui savent, parce qu’elles le vivent, que le voile est une
marque de l'effacement de la femme dans l'espace public.
Le combat pour la démocratie rejoint celui pour la liberté de la femme. Il est porté par de nombreux intellectuels
comme le sociologue algérien Zoubir AROUS ou par la sociologue à l'Université de Tunis, Dorra MAHFOUDH. Ce
combat rejoint celui pour la dépénalisation de l'homosexualité revendiquée en mai 2014 par l'écrivain et intellectuel
marocain Ahmed ASSID.
Alors tous les signes que les puissances publiques envoient doivent reconnaître, faciliter et promouvoir l'égalité
femmes-hommes.
Aussi, je me réjouis que la Ville de Paris fasse d’Asia BIBI une citoyenne d'honneur. C'est une mesure de
protection pour elle ; c'est un hommage rendu aux hommes qui l'ont défendue au péril de leur vie, certains ont été
assassinés, au Pakistan en rejetant la loi sur le délit de blasphème dont elle est accusée, blasphème qui d'ailleurs,
comme le dit André COMTE-SPONVILLE, fait "partie des droits de l'homme, pas des bonnes manières". Eh oui, on
peut être croyant et progressiste.
Madame la Maire, Madame l'Adjointe, merci de vos tribunes, merci de vos déclarations et de votre action pour
la "Cause des femmes", comme on disait jadis.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci, Marinette BACHE. Merci pour ce propos auquel je souscris pleinement, et
ce rappel républicain qui fait du bien, en tous les cas qui a toute sa place dans cette Assemblée qui, hier, s'est
déplacée pour inaugurer la plaque en hommage aux élus de la Commune. Je pense que là nous sommes dans cet
héritage, en défendant ces valeurs républicaines et l'égalité, comme nous le faisons.
Mme Aurélie SOLANS, pour le groupe Ecologiste de Paris.
Mme Aurélie SOLANS. - Madame la Maire, mes chers collègues, comme l’a indiqué mon collègue David
BELLIARD, notre société est construite sur une inégalité femmes/homme.
Ces inégalités trouvent une traduction dans l'occupation de l'espace public, principalement occupé par les
hommes, les femmes étant traditionnellement reléguées à la sphère domestique. De véritables archaïsmes hantent
encore les mentalités, qui se traduisent par des zones et des horaires de facto interdits aux femmes dans l'espace
public. De nombreux chercheurs travaillant sur les études de genre ont mis en exergue les motifs de la peur que
connaissent de nombreuses femmes dans l'espace public.
Ainsi, de nombreuses jeunes filles, une fois arrivées à l'adolescence, disparaissent des structures sportives
collectives mixtes et ne participent plus aux loisirs de groupe dans les quartiers.
L'accès à la rue et aux équipements publics ne peut être considéré comme neutre du point de vue de l'égalité
femmes/hommes. C’est dans l'optique d'une meilleure appropriation par les femmes que nous saluons le travail
mené par la Ville de Paris avec des associations, comme "Quartiers du monde" ou "Genre et ville".
Madame la Maire, comme l'a indiqué ma collègue Joëlle MOREL hier, nous formulons une nouvelle fois la
proposition pour que le critère de lutte contre la discrimination genrée dans l'espace public fasse désormais partie
des clauses permettant d'obtenir un marché public avec notre Ville.
Il faut aussi l'instauration d'un bilan et d'une évaluation de l'insertion de ces nouvelles clauses, afin d'en
connaître la portée et les marges de progression.
Enfin, un point important de votre communication concerne la violence faite aux femmes. D'après les chiffres
publiés par l'Observatoire national des violences faites aux femmes en 2013, environ 83.000 femmes de 18 à 59 ans
ont déclaré avoir été victimes de viol ou tentative de viol en 2012. En moyenne, ce sont 75.000 femmes qui sont
violées chaque année, soit plus de 200 par jour, tandis que 1 femme sur 5 est victime de violences conjugales. Et
ces femmes, trop souvent, ne se confient à personne !
Pour pouvoir permettre à chaque femme victime de violences d'avoir la possibilité de s’exprimer, il faut
développer et multiplier des lieux qui leur sont dédiés, comme les "Points Femmes" qui existent en mairie du 19e et
du 14e. Il s'agit de permanences d'accueil, d'orientation, d'accompagnement pour les femmes victimes de violences
conjugales et intrafamiliales.
Afin d'améliorer l'efficience des politiques publiques dans ce domaine, nous ne pouvons que souscrire à la
création d'un Observatoire parisien des violences faites aux femmes. Les études qui en ressortiront permettront
d'obtenir une analyse fine de ce qui se passe sur notre territoire et c'est ainsi que les dispositifs probants pourront
évoluer et que nous pourrons recalibrer leurs actions.
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J'ajoute à ce chapitre un point particulier concernant les violences faites aux femmes : en effet, nous ne
pouvons passer sous silence le sort des femmes porteuses de handicap. 70 % des femmes handicapées sont
victimes de violences et nous saluons le travail des associations comme "Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir"
qui gère désormais le numéro Azur "Ecoute Violences Femmes handicapées".
Madame la Maire, tous ces éléments montrent tout à la fois la qualité du travail mené par notre Majorité mais
aussi le chemin qui nous reste à parcourir. Etre une femme, c’est être encore trop souvent victime de discriminations
qui viennent s'ajouter et amplifier d'autres discriminations, qu'elles soient sociales, ethniques, culturelles, etc.
A ce titre, des associations comme Archipelia font un travail important en travaillant avec des femmes issues de
zones urbaines sensibles, bien souvent originaires d'Afrique subsaharienne, qui font face à une multitude de
difficultés.
Plus largement, c'est notre politique dans sa globalité qui doit permettre à toutes les femmes de trouver leur
place dans notre collectivité et en particulier suite aux attentats de début janvier. Le risque est grand, en effet, de voir
des mesures qui, au nom du respect de la laïcité, participent à l'exclusion de certaines femmes.
Nous appelons, en tant qu’écologistes, à une laïcité inclusive qui ne retire pas à une femme son droit à
l'éducation, à la culture ou à la participation au débat public pour des motifs religieux ou culturels. Au contraire, il faut
inclure, partager, discuter pour améliorer notre vivre-ensemble et l'égalité femmes/hommes. C'est cette vision que
nous défendons dans cette Assemblée, notamment dans le 20e arrondissement et aussi dans tous les
arrondissements.
Nous attendons donc avec beaucoup d'intérêt le Plan d'action pour l'égalité femmes/hommes qui nous sera
présenté à l'occasion du 8 mars 2016 et nous continuerons à être force de proposition pour mener à bien ce long
combat qui est celui de l'égalité femmes/hommes, de l'égalité de droit, comme dans les faits, et de l'émancipation.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci.
Et dans le cadre des lois de la République.
Mme Raphaëlle PRIMET, pour le groupe Communiste - Front de Gauche.
Mme Raphaëlle PRIMET. - Madame la Maire, vous rappeliez l'importance des statistiques genrées.
C'est le cas du bilan social 2013 de la Ville et nous pouvons nous en féliciter. Il permet d'avoir une
photographie de la situation des femmes agents de la Ville et de la mixité dans les métiers des directions.
La Ville de Paris s'est distinguée en voulant très tôt prendre cette question à bras-le-corps, mais il ne faut pas
rester au milieu du gué. Si ce travail a permis une résorption partielle des inégalités, il n'en reste pas moins des
écarts importants : un plan d'égalité professionnelle doit être retravaillé pour le temps de notre mandat, en lien avec
les syndicats.
Les chiffres sont parlants : entre 2005 et 2013, il y a eu peu d'évolution dans les corps de métier en termes de
mixité.
Par exemple, dans le nettoiement, on passe de 2,4 % de femmes en 2005 à 5 % en 2013 ; ou pour les
inspecteurs du service sécurité, de 4,6 % en 2005 à 5,4 % en 2013.
L'inverse est vrai pour les métiers à dominante féminine, comme pour les agents spécialisés des écoles
maternelles, de 8 % d'hommes en 2005 à 9 % en 2013, ou les auxiliaires de puériculture, de 0,4 % en 2005 à 6 % en
2013.
Cependant, des points positifs sont à noter : comme pour les ingénieurs des services techniques qui passent
de 22,8 % de femmes en 2005 à 33,3 % en 2013.
Je salue, à ce propos, la présence de la première femme huissière au Conseil de Paris.
La comparaison du salaire annuel moyen entre femmes et hommes est en termes de rémunération totale
moyenne. Il y a de bons indicateurs, notamment pour les catégories A, mais il faut rester attentif aux catégories B et
C. Il y a encore des écarts injustifiés : 2.000 euros de moins par an. Surtout, les femmes sont largement majoritaires
dans les rémunérations inférieures à 22.000 euros par an.
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Pour l'accès des femmes aux postes de responsabilité, alors que les femmes en catégorie A et A+ sont plus
nombreuses dans ces catégories, elles sont deux fois moins en poste à responsabilité à niveau N ou N-1.
Enfin, la problématique du temps partiel est encore une histoire de femmes :
- en catégorie A, 17,4 % des femmes sont à temps partiel, pour 2,4 % d’hommes ;
- ainsi que pour la catégorie B : 21,6 % et seulement 2 % d’hommes ;
- et dans la C : 15,6 % avec, là encore, seulement 1,4 % d’hommes.
Nous voyons que nous avons des points d'appui pour poursuivre et renforcer un plan d'égalité professionnelle
avec des objectifs ambitieux :
- la réduction du nombre d'emplois proposés à temps non complet dans les métiers féminisés, avec le plan
pluriannuel de transformation de ces temps partiels à temps complet ;
- ou encore faire un état des lieux des agents de catégorie C pour viser à leur titularisation ;
- et, enfin, développer l’offre de formation pour les femmes les moins qualifiés.
Pour atteindre la mixité des métiers, il conviendrait de réfléchir à des mesures d'adaptation des conditions de
travail, comme les matériels, les vêtements et les espaces de travail, et de veiller à conserver la même proportion
hommes/femmes entre les candidats promouvables et les candidats promus.
Comme le précise la communication, la Ville peut et doit être une force de proposition pour l'égalité
professionnelle pour les entreprises privées. En effet, les salaires des femmes restent en moyenne de 25 %
inférieurs aux salaires masculins, à poste et compétences égales, et leur retraite est en moyenne 2 fois moindre.
S'ajoute à cela, la précarisation du parcours des femmes ; je parle, là encore, du temps partiel majoritairement
subi.
Le seuil minimal de 24 heures hebdomadaires prévu par la loi dite de "sécurisation de l'emploi", l’ANI, n'est pas
respecté. 46 branches, soit 75 % des branches qui comptent plus d’un tiers de salariés à temps partiel, ont adopté un
accord dérogeant à cette durée minimale, la réduisant parfois à 2 heures hebdomadaires. Les salariés jonglent entre
différents emplois et vivent avec des salaires de misère.
La loi Macron, avec l'extension du travail du dimanche et de nuit, ne va pas arranger les choses.
Le rapport égalité d'avril 2013 du Haut Conseil à l'égalité femmes/hommes révèle que la situation des femmes
résidant en zones urbaines sensibles face à l'emploi a empiré depuis 2008. Leur taux d'inactivité a augmenté de 5
points en quatre ans.
Imaginez les conséquences, alors que 1 femme sur 4 est chef de famille monoparentale !
La Ville doit donc poursuive ses actions dans les quartiers "politique de la ville" avec des engagements clairs et
des dispositifs d'ateliers sociolinguistiques, des formations ouvertes et qualifiantes dans un large panel de métiers.
L'égalité professionnelle ne peut être atteinte sans un engagement fort de la part des entreprises. La Ville de Paris
doit les encourager dans cette voie en conditionnant les subventions et les marchés publics à des critères d'égalité
professionnelle. Elle doit s'engager aux côtés des Parisiennes qui se battent pour faire respecter leurs droits, comme
pour les travailleuses du 57, boulevard de Strasbourg.
Enfin, notre engagement doit passer par un engagement financier important. Nous saluons l'effort financier de
la collectivité parisienne sur l'ensemble des politiques publiques et espérons le voir se développer à la hauteur des
exigences portées par cette communication.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci à vous.
Dernière oratrice de notre débat : Anne-Christine LANG pour le groupe Socialiste et Apparentés. Trois minutes
vingt.
Mme Anne-Christine LANG. - Vous avez décrit dans votre communication, Madame la Maire, la très grande
diversité des Parisiennes et la volonté de la Municipalité d'être à leurs côtés, quel que soit leur parcours, leur
situation, leur choix de vie. Paris, en effet, présente la spécificité de compter plus de femmes actives que toutes les
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autres villes françaises et un taux de femmes diplômées et cadres supérieurs très supérieur à la moyenne nationale,
mais aussi un nombre très important de femmes en difficulté, de femmes précaires et de familles monoparentales.
Un large éventail de situations, très diverses, qui ont malgré tout un point commun pour de multiples raisons
que vous avez d'ailleurs rappelées : à situation égale, la vie des femmes est souvent plus difficile que celle des
hommes. Salaires encore inférieurs, plus grandes difficultés à concilier vie familiale et vie professionnelle, violences
conjugales, insécurité dans l'espace public. C’est donc sur l'ensemble de ces champs que la Ville, comme elle le fait
avec beaucoup de volontarisme, a choisi d'agir comme elle le fait depuis maintenant presque 15 ans.
Parmi les nombreuses actions mises en œuvre, je voudrais souligner deux points qui me semblent essentiels.
Nous vous sommes particulièrement reconnaissantes pour le message que vous adressez à travers votre discours et
l'ensemble des politiques publiques que vous mettez en œuvre aux jeunes générations de filles et de jeunes
femmes. Tout en étant aux côtés des femmes en difficulté et de celles qui souffrent, vous adressez aux jeunes un
message de confiance.
En nommant des femmes à des postes de responsabilité, en leur confiant des postes de direction et
d'encadrement, en mettant en valeur les femmes dans le monde de la culture et les femmes artistes, comme le
préconisait Virginia Woolf dans "Une chambre à soi", vous offrez des modèles aux jeunes générations et leur
montrez par la preuve que l'on peut lutter contre le plafond de verre et les phénomènes d'autocensure qui, souvent,
pénalisent les femmes.
Pour permettre de concilier d'importantes responsabilités et des emplois du temps surchargés, une forte
pression professionnelle et une vie familiale exigeante, la Ville et le Département de Paris ont à cœur de faciliter la
vie quotidienne des femmes, ce qui est, à mon sens, déterminant. C'est la raison pour laquelle je pense que le Plan
petite enfance, mis en place depuis 2001, est un élément essentiel du combat féministe. En tant qu’adjointe chargée
de la petite enfance dans le 13e arrondissement depuis maintenant quelques années, je mesure chaque jour
combien ce service est précieux, non seulement dans les milieux défavorisés, mais aussi pour les femmes diplômées
qui pourraient, encore parfois, être tentées de renoncer tant le parcours des "super women" est exigeant, et qui
peuvent, grâce à la crèche, faire une belle carrière au même titre que les hommes.
Grâce à cette politique globale, la Ville et le Département de Paris sont résolument aux côtés des femmes pour
faire avancer la société toute entière. Et rien ne serait pire que de considérer, comme c'est encore trop souvent le
cas, que toutes ces questions d'égalité entre les sexes sont des histoires de femmes et, pire, des histoires de bonnes
femmes. L'égalité entre les sexes est une question qui interpelle toute la société et peut-être ne l’avons-nous pas
suffisamment expliquée, notamment en 2004 au moment du débat sur le voile, au moment où s'est fracturé le
mouvement féministe.
Malheureusement, et comme cela a été le cas depuis des décennies, ce conflit a été perçu, au mieux comme
un épiphénomène, au pire comme un énième crêpage de chignons. Or, ce dont il était question, c'est précisément ce
qui traverse et souvent déchire notre société aujourd'hui, la question de la laïcité, de la liberté, de l'égalité et des
valeurs républicaines. Nous nous battions déjà à l'époque aux côtés des féministes universalistes pour faire
comprendre que si la liberté des femmes et l'égalité entre les sexes sont menacées par les femmes, elles le sont
pour la société toute entière.
C'est ce que vous rappelez, Madame la Maire, dans votre communication, où vous insistez sur le fait que
l'égalité entre les hommes et les femmes…
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Il faut conclure.
Mme Anne-Christine LANG. - Je conclus.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Non, non ! Cela s’applique à tout le monde !
Mme Anne-Christine LANG. - C'est pourquoi je voudrais simplement conclure en disant que j'ai été très
inquiète de la manifestation qui a été organisée le 6 mars et à laquelle ont participé un certain nombre d'associations
et de partis qui défendent des valeurs antagonistes aux droits des femmes depuis toujours.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Votre temps de parole est largement épuisé. Merci à vous.
Je vais maintenant donner la parole à Hélène BIDARD pour apporter les réponses à ce débat. Merci.
Mme Hélène BIDARD, adjointe. - Merci, Madame la Maire.
Comme l'ensemble de la société aujourd'hui, je crois que les Parisiennes et Parisiens ont une forte exigence
d'égalité, et d'ailleurs…
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Mme LA MAIRE DE PARIS. - Je demande que l'on écoute.
C’est un sujet très important et je souhaite qu'il y ait le silence et que l'on écoute les réponses de l'adjointe.
Hélène BIDARD, et rien qu'Hélène BIDARD.
Mme Hélène BIDARD, adjointe. - C'est un sujet extrêmement important. Les Parisiennes et les Parisiens ont
une exigence d’égalité et elles et ils l'ont témoigné en votant pour la première fois pour une femme Maire de la
Capitale. Il aura fallu attendre néanmoins 2014, ce qui montre les luttes qu'il aura fallu mener pour arriver à cette
égalité.
L'année 2015 est chargée en termes de symboles. On célèbre cette année les 70 ans du droit de vote et
d'éligibilité des femmes, mais également les 40 ans de la loi VEIL. De grands progrès qui ont marqué l'histoire. Mais
l'histoire n'est pas écrite. C'est à nous, aujourd'hui, de faire en sorte que ces progrès pour l'égalité continuent.
Aujourd'hui, les inégalités subies par les femmes ne sont plus acceptables et ne doivent plus être acceptées.
Pourtant, un quart de salaire en moins, c'est ce que subissent les femmes encore en 2015, avec des retraites in fine
de 47 % inférieures à celles des hommes. Les fortes attentes se font jour. De nouvelles questions sont en train
d'émerger dans la vie politique. Je dis cela notamment pour Mme FANFANT.
Le droit à la ville, par exemple, est une question qui émerge dans notre vie politique. Un droit à la ville à égalité
et un accès aux espaces publics à égalité. Cette question-là, qui a été intériorisée par les femmes pendant des
années, se pose aujourd'hui comme une exigence d'égalité. Cela nous prouve que le droit des femmes est une lutte
bien vivante.
Le droit de vivre sa vie en tant que femme et en tant que mère, tout simplement, sans avoir besoin de choisir
entre son travail et sa vie professionnelle dans des conditions de vie décentes, et le fait d'avoir des enfants.
Je voulais juste ajouter que des défis se présentent à nous pour les jeunes générations. Il nous faut donner
réellement confiance aux jeunes filles, aux petites filles. Elles peuvent avoir des ambitions personnelles pour leur vie.
Cela passera par leur autonomie, mais cela passera également par une éducation non stéréotypée dès le plus jeune
âge. Je veux remercier l'ensemble des intervenants qui sont intervenus sur le sujet, que ce soit Rémi FÉRAUD,
Laurence GOLDGRAB, David BELLIARD et Emmanuelle BECKER.
En effet, il est extrêmement important pour nous d'être présents et d'intervenir dès le plus jeune âge pour porter
cette question de l'égalité entre les filles et les garçons puisque - les différents intervenants l’ont montré dans leurs
interventions - de cette inégalité qui peut s'instituer dès le plus jeune âge, il va en découler des inégalités
professionnelles, des inégalités dans le choix de formation initiale et professionnelle qui, malheureusement, vont
avoir des conséquences sur toutes les carrières de ces femmes.
Je veux vous dire, en préalable, qu’il est important de lutter contre les violences faites aux femmes. Je ne vais
pas être très longue sur le sujet puisque nous allons nous engager à faire de chaque 25 novembre un moment
politique important et central pour toute la Ville de Paris. Cette lutte contre la violence faite aux femmes doit être un
préalable. Elle prospère sur les inégalités et elle renvoie les femmes à des inégalités qui sont évidemment
intolérables. Il ne s'agit pas, comme Mme MÉHAL a pu le dire, de problèmes privés. Il s'agit bien là - vous avez eu
raison de le souligner - de problèmes politiques qui appellent des actions collectives ambitieuses.
Je vais peut-être revenir sur certaines questions. Sur la question de l'aménagement urbain : réfléchir à un
aménagement pour un espace public partagé et lutter ainsi contre la dérégulation des espaces publics. Nous nous y
sommes engagés. Nous allons y travailler avec Jacques BAUDRIER notamment et avec les Directions de
l’Architecture et de l’Urbanisme pour penser la ville de demain, et penser dès maintenant à la ville de demain, à la
mixité qui doit la traverser, qui doit permettre à toutes les femmes d’être à leur place, tout simplement, dans cet
espace public partagé, et ainsi contribuer à faire de la Ville de Paris une ville plus apaisée et où chacun y trouve sa
place. Et donc, contribuer à l’égalité, c’est également contribuer au bien-vivre de toutes et de tous.
Faire de l’égalité une problématique politique, dans la société, et pas une problématique individuelle réglée par
les femmes seules, je crois que c’est là l’ambition que nous pouvons partager. Nous devons ainsi en effet lutter, et
même si cela veut dire des redites et des persistances, comme une intervenante de l’UMP a pu le souligner, eh bien,
nous l’assumons pleinement. En effet, nous redirons, et nous allons persister dans notre ambition d’égalité, puisque
cela fait très longtemps que les femmes luttent et malheureusement, on peut imaginer qu’il y aura encore quelques
années de lutte devant nous, mais nous sommes extrêmement déterminées à mener cette lutte. Et d’ailleurs, je veux
remercier les intervenantes Fadila MÉHAL et Marinette BACHE pour leur constance et leur engagement pour l'égalité
femmes-hommes.
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Un dernier point peut-être sur les ressources humaines : je veux remercier Raphaëlle PRIMET qui est
intervenue sur le sujet, mais également Laurence GOLDGRAB. En effet, Paris en tant qu’employeur sera une ville
très attentive aux effets induits par la crise économique sur l’égalité femmes-hommes et sur les progrès que nous
pouvons toujours faire, puisque nous savons être critiques sur le sujet. Nous avons énormément progressé depuis
2001. Vous avez eu quelques chiffres dans la communication, qui nous montrent que dans la catégorie de certains
cadres, nous avons progressé, mais nous avons encore des marges de progression. Et nous pensons aux
catégories C notamment qui, pour beaucoup, sont des femmes cantonnées dans certains types de métiers. Et donc,
il y a là un enjeu réel pour la Ville de Paris, auquel nous allons œuvrer d’une manière précise.
Je veux enfin remercier Mme Rachida DATI pour avoir rappelé l’enjeu internationaliste de la lutte pour l’égalité
entre les femmes et les hommes, et l’ambition de la Ville de Paris également portée par la Maire de Paris sur le sujet.
En effet, nous avons un rôle à jouer pour porter cette égalité femmes-hommes dans le monde. Nous avons fait de
nombreuses rencontres sur le sujet, car évidemment, nous prennons cela très au sérieux.
Je vais peut-être conclure juste sur la méthode que nous avons employée, puisque dès le début du mandat,
avec la Maire de Paris, nous avons souhaité engager la question de l’égalité entre les femmes et les hommes dans
l’ensemble des politiques publiques, et à toutes étapes et dans tous les secteurs. Pour ce faire, de juillet à décembre
2014, j’ai travaillé sur des feuilles de route communes avec l’ensemble des adjointes et adjoints autour d’axes
structurants. L’enjeu était bien de réfléchir collectivement à une déclinaison transversale des politiques en faveur des
droits des femmes, et ce dans toutes les délégations et toutes les directions administratives de la Ville de Paris, ce
afin de faire que ces problématiques soit prises en compte dans la mise en œuvre des politiques et dans leur gestion
quotidienne.
J’ai également rencontré de nombreux élus d’arrondissement pour réfléchir à une déclinaison territoriale, et
d’ailleurs, je suis disponible pour rencontrer encore d’autres élus d’arrondissement sur le sujet. Et dans la même
période, nous avons rencontré de nombreuses associations, plus de 80 associations. Je ne veux pas commencer à
en citer, bien que des collègues l’aient fait, parce que toutes le mériteraient, mais c’est vrai que l’essentiel de notre
travail s’appuie sur ce tissu associatif extrêmement dense et dynamique à Paris.
Enfin, nous allons rencontrer les Parisiennes et les Parisiens autour de nouvelles actions, d’abord, les 25
novembre et les 8 mars, bien évidemment, et cela tous les ans, mais au-delà de cela, nous allons construire des
consultations des Parisiennes et des Parisiens sur ce sujet-là. Il s’agira de confronter nos propositions phares,
élaborées par la Municipalité, aux ressentis et besoins de la population, et aussi de placer les Parisienne et Parisiens
dans un rôle actif pour les associer pleinement à cette réflexion sur ces thématiques et aux réponses collectives à
apporter. Notre politique pour l’égalité est intrinsèque aux politiques publiques portées par la Maire de Paris, et je le
réaffirme ici pour que nous nous en rappelions tous les jours dans notre action politique.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci à vous, Hélène BIDARD, pour ces réponses et pour l’engagement qui est
le vôtre et celui des associations.
Nous allons procéder maintenant au vote du vœu et des projets de délibération.
Je mets d’abord aux voix, à main levée, le vœu n° 35 qui est déposé par le groupe Communiste - Front de
Gauche avec un avis favorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Abstentions ?
Le vœu est adopté. (2015, V. 68).
Je vais maintenant soumettre le projet de délibération DGRI 12, qui est le projet qui va nous faire porter Asia
BIBI comme citoyenne d’honneur de la Ville de Paris. Ce projet a été présenté dans les différentes commissions. Il
est porté par beaucoup d’entre nous ici. Il est très soutenu aussi au niveau du Parlement européen et Rachida DATI
l’a évoqué tout à l’heure : elle a pris la tête de cette mobilisation au niveau européen. Et nous, ici, à Paris, au-delà du
portrait qui est posé devant l’Hôtel de Ville et que nous avons dévoilé il y a quelques semaines, nous voulons
apporter toute notre protection à Asia BIBI.
Nous le savons, son mari nous l’a écrit, nous l’a dit : le fait qu’elle soit protégée par la Ville de Paris, qu'elle ait
cette citoyenneté d’honneur, est une forme de garantie pour la vie d’Asia BIBI et c’est un élément de mobilisation non
négligeable. Dès que cela a été connu, cela a eu des conséquences, y compris dans les conditions de détention
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d’Asia BIBI, donc nous allons, je l’espère, voter à l’unanimité ce vœu, qui donnera encore plus de force à ce combat
qui est le sien et qui est le nôtre, ici, à Paris.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DGRI 12.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté à l’unanimité. Je vous remercie. (2015, DGRI 12).
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération SG 6.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2015, SG 6).
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération SG 9.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2015, SG 9).
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération SG 16.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2015, SG 16).
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération SG 20.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2015, SG 20).
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération SG 21.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2015, SG 21).
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération SG 22.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
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Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2015, SG 22).
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération SG 23.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2015, SG 23).
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération SG 24.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2015, SG 24).
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération SG 25.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2015, SG 25).
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération SG 26.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2015, SG 26).
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération SG 27.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2015, SG 27).
L’ensemble de nos projets de délibération ont été adoptés et les vœux à l’unanimité.
Je vous remercie.

2015 DASES 167 G - Convention d'orientation et d'accompagnement des bénéficiaires
parisiens du R.S.A. avec l'Etat, Pôle Emploi, la C.A.F. de Paris, le C.A.S.-V.P., la
Mission Locale de Paris et le P.L.I.E. Paris Nord-Est.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Nous poursuivons. Nous reprenons la 4e Commission avec le projet de
délibération DASES 167 G. Il s’agit d’une convention d’orientation et d’accompagnement des bénéficiaires parisiens
du R.S.A. avec l’Etat, Pôle Emploi, la C.A.F. de Paris, le C.A.S.-V.P., la Mission locale de Paris et le P.L.I.E. Paris
Nord-Est.
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La parole est à Mme Danièle PREMEL pour le groupe Communiste - Front de Gauche.
Mme Danièle PREMEL. - Madame la Maire, chers collègues, cette nouvelle convention étend celle entre le
Département de Paris et Pôle Emploi, dont nous avons approuvé le principe, au cours de notre Conseil de novembre
2014, à d’autres partenaires institutionnels tels que la C.A.F., le C.A.S.-V.P., la Mission locale, le P.L.I.E., et par là,
renforce notre action d’accompagnement et d’insertion auprès des 65.500 allocataires parisiens. Au-delà de ce
partenariat qui permet une plus grande synergie des interventions des signataires de cette convention, nous
couvrons l’ensemble de notre territoire, de l’instruction de la demande de R.S.A. à la mise en place de
l’accompagnement par la création de sept espaces parisiens pour l’insertion.
Pour ce qui est de "l’opérationalité" de cette convention, le nombre de partenaires et de professionnels
identifiés dans six grandes catégories interpelle sur la gestion, la complémentarité et les lignes de partage entre les
interventions des différentes structures d’accompagnement, souvent sur le même territoire et auprès d’usagers
bénéficiant de plusieurs aides, relevant chacune de politiques sociales différentes. Cela pose la question de la
complexité, et combien d’intelligence collective il nous faudra pour que ces orientations soient pertinentes ?
Par ailleurs, l’observation montre que les chômeurs de longue durée ont non seulement les plus grandes
difficultés à se réinsérer, mais qu’ils restent une population vulnérable bien au-delà de leur retour à l’emploi. Cela
nécessite que l’accompagnement ne s’arrête pas à l’embauche et qu’il doit continuer bien au-delà de l’embauche.
Enfin, quels que soient nos efforts sur l’accompagnement, celui-ci a ses limites si conjointement un travail
important ne se fait à l'égard des entreprises, une sensibilisation, une fidélisation auprès des employeurs du secteur
marchand et une prospection adaptée des filières d’emploi de bas niveau de qualification. C’est en travaillant sur les
deux pôles de l’action, les allocataires et les entreprises partenaires que nous ferons reculer ce mécanisme
destructeur des personnes et des groupes sociaux qu’est le chômage.
(Mme Colombe BROSSEL, adjointe, remplace Mme la Maire de Paris au fauteuil de la présidence).
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Merci, Madame PREMEL.
Pour vous répondre, la parole est à Dominique VERSINI.
Mme Dominique VERSINI, adjointe. - Merci, Monsieur le Maire.
Madame la Conseillère de Paris, Danièle PREMEL, vous le savez bien, l’accès à l’emploi est la clé d’une
insertion durable et tous les chiffres montrent que l’absence ou la perte de l’emploi est la première cause du
basculement dans la grande précarité.
Alors, en matière d’accompagnement vers l’emploi, les intervenants sont nombreux et c’est pourquoi leur
coordination est importante. Vous l’avez dit, à Paris, de nombreuses structures existent outre les services sociaux
départementaux de proximité : les espaces parisiens d’insertion créés en juin 2014, les permanences sociales
d’accueil et également des associations titulaires de marchés. Malgré la multiplicité de ces intervenants, qui sont tous
très compétents, l’un des enjeux consiste à proposer des réponses globales aux personnes concernées.
La convention, qui fait l’objet du présent projet de délibération, s’inscrit dans la lignée des relations de travail
déjà existantes entre les partenaires du territoire parisien et permet de continuer nos efforts dans ce sens. Il s’appuie
également sur les travaux conduits par Pôle Emploi au niveau national pour développer une nouvelle offre de service
d’accompagnement global.
J’ai d’ailleurs eu le plaisir de signer officiellement avec Pauline VÉRON très récemment la convention qui lie
Pôle Emploi et la Ville, en vue de la mise en œuvre de cet accompagnement global qui est une belle avancée.
Cela permettra une orientation adaptée pour les 65.000 allocataires du R.S.A. En fonction de leur situation, ils
seront orientés, soit vers un espace parisien d’insertion, soit vers le S.S.D.P., soit vers une permanence sociale pour
les personnes en situation de grande précarité, soit vers le Pôle Emploi, soit vers la C.A.F.
L’accompagnement sera réalisé, nous en avons parlé ce matin, par un référent unique qui pourra être, soit un
travailleur social, soit un agent d’insertion du Pôle Emploi. Il y aura des référents plus spécialisés grâce à la mission
locale de Paris et au Plan local pour l’insertion et l’emploi qui sont désormais - c’est une nouveauté - signataires de
cette convention qui vous est présentée.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Merci beaucoup, Madame VERSINI.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DASES 167 G.
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Qui est pour ?
Qui est contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2015, DASES 167 G).
Merci beaucoup.

Vœu déposé par les groupes Socialiste et Apparentés et Communiste - Front de Gauche
relatif aux bains-douches situés 42, rue Oberkampf.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Nous allons passer à l’examen de vœux non rattachés.
Le vœu n° 26 G est relatif aux bains douches situés 42, rue Oberkampf.
C’est Philippe DUCLOUX qui le présente.
M. Philippe DUCLOUX. - Madame la Maire, c’est un établissement que je connais bien, notamment quand
j’étais adjoint chargé des sports : il s’agit effectivement des bains douches situés au 42, rue Oberkampf.
Au sein de ces bains douches, une laverie et bagagerie a été ouverte en 2009 et leur gestion a été confiée à
l’association "Onze mille potes" qui mène, je dois le dire, un travail remarquable à destination d’un public en grande
précarité, et ce, par la volonté des conseils de quartier et de la mairie du 11e arrondissement.
Il faut savoir que ces bains douches sont ouverts seulement quatre jours par semaine, que le projet de création
dans ces mêmes locaux d’un centre d’accueil de jour pour les personnes sans domicile fixe, qui serait
complémentaire aux activités déjà existantes, rencontre un certain nombre de difficultés, notamment en terme
d’accessibilité et cela est un problème assez sérieux. Suite à cela, une étude exploratoire avait déjà été réalisée en
2011 par l'Agence d’études d’architecture de la Ville.
Aujourd’hui, évidemment la municipalité du 11e arrondissement se mobilise et ce, sur proposition du Maire du
11e arrondissement, François VAUGLIN, des élus socialistes et apparentés et de notre Conseil de Paris : nous
émettons le vœu que la Direction de la Jeunesse et des Sports étudie la possibilité d’augmenter le nombre de jours
d’ouverture au public des bains douches du 42, rue Oberkampf, que la DASES de la Ville de Paris soit associée plus
étroitement à la supervision et à la gestion des activités de bains douches laverie bagagerie à cette adresse, que la
DASES et la DJS travaillent en concertation en lien avec la mairie du 11e arrondissement à la création et à
l’implantation d’un accueil de jour et, à cette fin, qu’une première étape soit lancée et qu’une étude de faisabilité soit
effectuée par la Direction du Patrimoine et de l’Architecture de la Ville de Paris.
Je vous remercie.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Merci beaucoup, Monsieur DUCLOUX.
Pour vous répondre, la parole est à Mme Dominique VERSINI, en 2 minutes maximum.
Mme Dominique VERSINI, adjointe. - Merci, Madame la Maire.
Monsieur le Conseiller de Paris, Philippe DUCLOUX, je vous remercie de votre intervention qui s’inscrit tout à
fait dans la lignée du pacte parisien.
L’ensemble des propositions, qui sont formulées dans ce vœu concernant le site du 42, rue Oberkampf dans le
11e arrondissement, me semble tout à fait intéressant et s’inscrit précisément dans le cadre du pacte parisien de
lutte contre la grande exclusion, qui mentionne notamment que la Ville de Paris continuera de soutenir les
bagageries existantes et étudiera, avec la plus grande attention, les projets qui émergeraient dans les années à
venir.
En effet, ces bagageries répondent vraiment aux besoins fondamentaux des personnes, afin de leur permettre
justement de pouvoir entamer des démarches dans la journée sans être encombrés par leurs lourds bagages.
S’agissant de l’étude sur la possibilité d’augmenter le nombre de jours d’ouverture au public des bainsdouches, j’y suis bien sûr favorable. Toutefois cette étude devra être menée sous l’autorité de Jean-François
MARTINS, mon collègue adjoint en charge des sports, sachant que les bains douches sont des équipements gérés
par la Direction de la Jeunesse et des Sports.
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S’agissant d’associer la DASES plus étroitement à la supervision et à la gestion des activités actuelles sur le
site et que les services de la Ville de la DJS, de la DASES et de la DPA travaillent en lien avec la mairie du 11e
arrondissement à la création d’un accueil de jour, évidemment, tout en lançant une étude de faisabilité, je propose
bien sûr qu’une réunion avec tous les acteurs puisse se tenir à cet effet dans les meilleurs délais dans la mairie du
11e arrondissement, sous l’égide du maire du 11e arrondissement.
Cela permettrait d’initier un travail régulier et collaboratif entre les directions et l’association "Onze mille potes"
et puis de poser les bases d’une étude de faisabilité technique, tant pour améliorer les conditions d’accueil dans la
bagagerie que pour évaluer l’opportunité de créer un centre d’accueil de jour.
J’émets donc un avis favorable à ce vœu.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Merci beaucoup, Madame VERSINI.
Je mets donc aux voix, à main levée, le vœu n° 26 G.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Abstentions ?
Le vœu est adopté. (2015, V. 11 G).
Je vous remercie.

Vœu déposé par le groupe Ecologiste de Paris relatif à la fin de la trêve hivernale.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Le vœu n° 76 est relatif à la fin de la trêve hivernale.
C’est Mme Galla BRIDIER qui le présente en 2 minutes maximum.
Mme Galla BRIDIER. - Merci, Madame la Maire.
Monsieur le Préfet, mes chers collègues, j’ai le regret de devoir vous présenter encore une fois ce vœu,
marronnier de notre groupe, relatif à la prévention des expulsions en vue de la fin de la trêve hivernale. Car
malheureusement, je ne suis pas sûre qu’une nouvelle fois cette trêve ait servi à travailler les situations
problématiques, les solutions de relogement à proposer, ni la coordination de tous les acteurs.
Nous formons donc encore le vœu qu’à partir du 31 mars prochain la loi et les différents textes réglementaires
soient respectés en matière de relogement des ménages de bonne foi ou reconnus DALO.
Je rappelle brièvement nos exigences : aucun concours de la force publique ne doit être accordé sans
proposition de logement pérenne ou passerelle à tout ménage de bonne foi reconnu DALO ou ayant saisi la
commission de médiation.
Il est nécessaire également que les courriers de notification des expulsions envoyés aux personnes
concernées leur rappelle leurs droits, leurs possibilités de recours et ne concourent pas, comme c’est le cas
aujourd’hui, à simplement effrayer et créer de l’incompréhension par rapport aux démarches d’accompagnement
social souvent déjà engagées.
Enfin, et pour faire le lien avec la grande cause dont nous avons parlé ce matin, nous souhaitons avec force
que le travail de révision de la charte de prévention des expulsions soit engagé rapidement sous l’égide de l'Etat et
que chaque acteur y prenne la place qui est la sienne, afin de tendre vers un objectif de zéro expulsion dans notre
ville.
Je vous remercie.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Merci.
Pour vous répondre, la parole est à Mme Dominique VERSINI.
Mme Dominique VERSINI, adjointe. - Merci, Madame la Maire.
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Madame la Conseillère de Paris, Galla BRIDIER, je vous remercie de votre vœu sur cette question importante
de la prévention des expulsions locatives qui va tout à fait dans le sens des priorités que nous avons mises dans le
Pacte parisien de lutte contre les exclusions et sur lesquelles Ian BROSSAT et moi-même sommes très mobilisés.
Ce vœu permet de revenir sur ce sujet après un vœu adopté sur ce même thème au Conseil du mois d'octobre
dernier.
En fait, en ce qui concerne la Ville, le Département, nous avons un certain nombre d'engagements dans ce
domaine avec Ian BROSSAT, mais vous le savez, le sujet implique de nombreux acteurs, dont l'État, la Ville, les
associations. La meilleure coordination que vous appelez de vos vœux est donc essentielle et deux chantiers vont
nous permettre de nous y atteler : la révision de la charte de prévention des expulsions locatives d'une part, et la
renégociation de l'accord collectif départemental d'autre part.
En ce qui concerne la Charte de prévention des expulsions locatives, les travaux vont être très prochainement
engagés Il s'agira non seulement d'actualiser un document bien trop ancien pour répondre aux réalités de terrain
puisqu’il date de 2001, mais également d'explorer des pistes nouvelles pour renforcer les outils qui permettent le
maintien dans le logement.
Alors votre vœu interpellant l'Etat sur ses compétences propres, je pensais laisser au représentant de la
Préfecture de police le soin de prendre la parole, mais je ne sais pas s'il souhaite peut-être intervenir sur l'application
de la circulaire du 26 octobre 2012 et pour conclure donc, en ce qui me concerne, je signale que, sous réserve des
quelques amendements rédactionnels qui ont été apportés à ce vœu, bien évidemment, je donnerai un avis
favorable.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Merci, Madame VERSINI.
Je donne la parole à M. le Représentant du Préfet de police.
M. LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET DE POLICE. - Merci, Madame la Maire.
Mesdames et Messieurs, le partenariat actif mis en place depuis plusieurs années entre la Préfecture de police,
la DASES et la P.R.I.F. a permis de renforcer la prévention des expulsions locatives à Paris.
S'agissant plus spécifiquement des ménages éligibles au droit au logement, et pour lesquels le dossier était
reconnu comme urgent et prioritaire, la Préfecture de police applique naturellement la circulaire du 26 octobre 2012,
qui demande de veiller à mettre en œuvre le relogement effectif du ménage avant la délivrance du concours de la
force publique.
Ce travail partenarial est renforcé pour ces ménages. Ainsi, des procédures spécifiques d'échange pour ce type
de ménages sont en place et en outre, la Préfecture de police est présente chaque semaine en commission
d'attribution DALO, ce qui lui permet de suspendre la procédure d'expulsion dès la connaissance de la
reconnaissance du statut de DALO.
Cependant, comme il a déjà été indiqué, cette application se fait au cas par cas, comme pour toute circulaire,
au regard des circonstances de fait. Elle comprend des dérogations qui ont été admises en 2013 par la Ministre du
Logement, par exemple les troubles de jouissance, la situation sociale précaire du propriétaire, la sous-location, etc.
Le Préfet de police a déjà explicité ces dérogations au Haut comité pour le logement des personnes défavorisées.
S'agissant de la révision de la charte de prévention des expulsions locatives, je suis en mesure de vous
confirmer que la Préfecture de région, et notamment la D.R.I.H.L., va débuter très prochainement ce travail,
conformément aux orientations du Pacte parisien de lutte contre la grande exclusion. Cette charte est en vigueur
depuis 2001. Cette direction, la D.R.I.H.L., a prévu d'organiser courant mars des réunions préparatoires internes et
de réunir l'ensemble des partenaires en avril, dont la Préfecture de police. La Préfecture de police sera un acteur
important et actif de ce sujet.
Il convient toutefois de noter qu'un certain nombre de décrets d'application de la loi ALUR ne sont pas encore
sortis.
Je vous remercie.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Merci.
Je mets aux voix, à main levée, le vœu n° 76, avec un avis favorable et une proposition d'amendement qui est
acceptée par Mme BRIDIER.
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Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
Le vœu amendé est adopté. (2015, V. 87).
Je vous en remercie.

Vœu déposé par le groupe Ecologiste de Paris relatif à la mise à l’abri des jeunes isolés
étrangers.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Le vœu n° 77 G est relatif à la mise à l'abri des jeunes isolés
étrangers.
La parole est à M. Jérôme GLEIZES, pour deux minutes maximum.
M. Jérôme GLEIZES. - Merci, Madame la Maire.
À l'approche de la fin de la trêve hivernale, une autre inquiétude grandit sur l'hébergement des mineurs isolés
et des jeunes scolarisés, même déclarés jeunes majeurs. D’ailleurs, une manifestation de soutien s’est déroulée hier
avec la FIDL, RESF, LDH et d’autres associations à ce sujet.
La Ville de Paris a ouvert un gymnase dédié aux mineurs le 31 décembre dernier. Des jeunes scolarisés
majeurs non pris en charge par les dispositifs ont été hébergés dans d’autres lieux du plan hiver.
La Ville de Paris s’est substituée aux carences de l'Etat.
Ces solutions ne sont pas assez pérennes. C’est pour cela que nous aimerions être rassurés sur le devenir de
ces mineurs et jeunes scolarisés.
Par ailleurs, depuis hier soir, un campement avec des jeunes s'est installé devant la P.A.O.M.I.E. : l'urgence est
donc toujours présente. C'est pour cela que le groupe Écologiste de Paris vous propose ce vœu et vous invite à voter
le maintien de la mise à l’abri de ces mineurs et de ces jeunes scolarisés dans l'attente de solutions plus pérennes et
surtout de la présentation de votre plan, Madame VERSINI, sur les mineurs isolés étrangers pour le mois d'avril.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Merci, Monsieur GLEIZES.
Pour vous répondre, la parole est à Mme Dominique VERSINI.
Mme Dominique VERSINI, adjointe. - Merci, Madame la Maire.
Monsieur le Conseiller de Paris Jérôme GLEIZES, je vous remercie de votre intervention sur une question pour
laquelle, vous le savez, je m'investis tout à fait particulièrement avec Nawel OUMER et mon équipe.
Tout d’abord, je tiens à rappeler, comme je m'y suis engagée à plusieurs reprises dans le cadre du Conseil de
Paris, que des échanges très réguliers ont lieu avec les groupes du Conseil de Paris qui en ont exprimé le souhait, et
plus largement avec tous les acteurs du dispositif. Ces échanges nous sont précieux à l'heure où nous nous
apprêtons à fidéliser avec Nawel OUMER et les services de la DASES un plan d'amélioration du dispositif de prise
en charge des mineurs étrangers isolés à Paris.
Vous distinguez à juste titre plusieurs situations.
Tout d'abord, s'agissant de la prise en charge des jeunes en attente d'évaluation de leur minorité, vous le
savez, le Département a mis en place cet hiver un dispositif nouveau en mesure de mettre à l'abri les jeunes en
attente d'évaluation. J'y suis très attachée, et je salue la forte mobilisation des services de la DASES et du Centre
d'action sociale de la Ville de Paris à cet égard, et tiens à les remercier pour leur investissement.
Un volant du Plan mineurs étrangers isolés qui sera présenté dès la fin du mois traitera de la question de
l'avenir de cette prise en charge et nous restons, dans l'attente, particulièrement vigilants à la situation de ces jeunes
afin d'éviter toute rupture de prise en charge. Je le dis très clairement : il n’y aura pas de rupture de prise en charge
pour les jeunes en attente d'évaluation par la P.A.O.M.I.E. dans l'attente du plan qui sera présenté fin mars, début
avril.
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Deuxièmement, s'agissant de la prise en charge des jeunes évalués majeurs et scolarisés, qui ne relèvent pas
de ce fait de la protection de l'enfance mais du droit commun, et donc de la compétence de l'Etat, je rappelle qu'une
cinquantaine de jeunes a été prise en charge à titre temporaire par l'Etat, en lien avec ses partenaires, dont la Ville
de Paris ; et qu'une réflexion pilotée par l'Etat est actuellement en cours, à laquelle nous participons activement, afin
de trouver une solution de plus long terme.
Dans l'attente de ce dispositif qui reste à construire, l'Exécutif s'engage à ce que les jeunes majeurs
effectivement scolarisés et actuellement mis à l'abri en gymnase ne se retrouvent pas à la rue.
Enfin, sur les jeunes évalués majeurs non scolarisés, nous nous sommes engagés à travailler à une sortie du
plan hivernal permettant de préparer l'articulation avec les dispositifs de droit commun qui relèvent de l'Etat.
Je voulais dire quand même que compte tenu de la présentation du plan et des engagements que je fais
formellement, je demanderai le retrait du vœu.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Le vœu est-il retiré, Monsieur GLEIZES ?
M. Jérôme GLEIZES. - Nous sommes rassurés. Nous y reviendrons en avril au cas où cela ne serait pas
appliqué.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Merci beaucoup.

2015 DASES 163 G - Communication sur le bilan 2011-2014 du Programme départemental
pour l'insertion et l'emploi (P.D.I.E.) et prolongation du P.D.I.E. pour un an.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Nous passons donc au projet de délibération DASES 163 G :
communication sur le bilan 2011-2014 du P.D.I.E., Programme départemental pour l'insertion et l'emploi, et sa
prolongation pour un an.
La parole est tout d’abord à Mme ATALLAH, pour cinq minutes maximum.
Madame ATALLAH, "get on stage!"
Mme Marie ATALLAH. - Merci, Madame la Maire.
C'est avec beaucoup d'intérêt que nous avons écouté. C'est une communication pour moi, je me trompe ?
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Pour moi, c'est rattaché à un projet de délibération DASES
163 G.
Mme Marie ATALLAH. - Je rappelle ici qu'il s'agit d'un bilan d'action du Programme départemental de
l'insertion et pour l'emploi des années 2011 à 2014 et du renouvellement de la prolongation de ce programme pour
une nouvelle année 2015.
Je rappelle ici que depuis 2005, et en application de la loi de décentralisation, les départements se sont vu
confier par l'État la compétence de la prise en charge des allocataires du R.S.A. Avec ce transfert, la responsabilité
et la compétence de notre collectivité sont devenues entières en matière de politique de prise en charge et d'insertion
sociale et professionnelle de ces allocataires.
Mesurer l'importance du rôle du P.D.I.E. passe tout d'abord par la prise en compte du contexte dans lequel il
intervient.
Le bilan nous apprend une augmentation de 2,4 % du nombre de bénéficiaires du R.S.A. de base entre 2013 et
2014 ; il atteint aujourd'hui 65.527 bénéficiaires.
Dans ce contexte, et face à la machine d'exclusion dont les origines dépassent largement les frontières de
notre ville et de notre pays, notre Majorité municipale agit depuis 2001 avec détermination et volontarisme pour
favoriser l'insertion de celles et ceux qui subissent les effets de la crise.
Les élus écologistes saluent tout d'abord le choix budgétaire de notre collectivité, en consacrant au P.D.I.E. un
montant constant de 500 millions d'euros par an.
S'agissant du bilan des actions qui nous est présenté, nous l'avons examiné avec le double intérêt qui est de
souligner le progrès acquis qui doit être consolidé dans le prochain P.D.I.E. et la prise en compte des engagements
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nouveaux de notre Majorité municipale pour mieux avancer tout au long de cette mandature en faveur d'une ville
solidaire et inclusive.
Nous saluons d’abord la stratégie qui a pris en compte la diversité des profils des publics concernés, en ciblant
des catégories prioritaires nécessitant une action spécifique et adaptée. C'est ainsi, par exemple, que l'action
destinée aux seniors de plus de 50 ans fut une réussite.
En revanche, nous regrettons le manque d'un réel bilan des actions destinées aux autres publics identifiés qui
sont, par exemple, les actions destinées aux femmes en situation de monoparentalité ou encore aux jeunes des
quartiers prioritaires.
Pour ce qui est de la mobilisation des acteurs de l'emploi, nous avons noté le développement d'une réelle
dynamique partenariale et territoriale entre les acteurs parisiens de l'emploi et apprécié tout particulièrement le rôle
important du Département dans la formation et le retour à l'emploi de nombreux bénéficiaires de R.S.A. via les
clauses d'insertion dans les marchés publics.
Un autre point, que nous qualifierons de novateur dans ce bilan, est celui de la large mobilisation des acteurs
de l'économie sociale et solidaire impliqués dans l'insertion par l'économique. L’implication de ces acteurs dans
l'accompagnement et l'insertion des demandeurs d'emploi les plus en difficulté constitue pour nous l'un des piliers de
la politique d'insertion des publics bénéficiaires du R.S.A.
Nous saluons l'action de nos trois adjointes concernées par ce secteur : Antoinette GUHL, Dominique VERSINI
et Pauline VÉRON.
Nous souhaitons, dans le prochain P.D.I.E., l'émergence d'une réelle filière d'économie sociale et solidaire,
fondée sur une logique de parcours, qui va valoriser les métiers en allant de la formation jusqu'à la création
d'activités et d'entreprises d'insertion et d'emplois solidaires.
A noter également dans ce bilan les initiatives locales et les expérimentations innovantes en faveur de
l'insertion des publics les plus exclus : nous pensons ici au projet de la pratique du jardinage dans le cadre de jardins
dits solidaires au Carré des Biffins, dans le quartier Montmartre, ou au projet de recyclerie porte de Montreuil, sans
oublier, bien sûr, le dispositif "Premières heures" à destination des sans-domicile-fixe.
Valoriser ces initiatives locales et soutenir leur développement dans le prochain P.D.I.E. est pour nous une
orientation à consolider.
En considérant le rôle majeur que peut jouer le P.D.I.E. dans la mise en œuvre des deux dispositifs importants
votés hier et aujourd'hui, à savoir le Contrat de ville, le Contrat de prévention sécurité et surtout le Pacte de lutte
contre l'exclusion, nous sommes tout à fait d'accord pour approuver la prolongation de ce P.D.I.E. d'une année, en
formulant le souhait de profiter de cette année supplémentaire pour évaluer ce bilan par un organisme spécialisé
indépendant, comme par exemple l'Agence nouvelle de solidarité active.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Merci, Madame ATALLAH. Vous avez très largement
dépassé votre temps de parole.
Mme Marie ATALLAH. - Cette année supplémentaire pourrait également être l'occasion de nous donner le
temps de l'articulation des différents dispositifs et pour élaborer le prochain P.D.I.E. par une démarche participative…
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Merci, Madame ATALLAH !
Mme Marie ATALLAH. - … afin qu’il soit en phase avec notre ambition d'offrir à chaque Parisienne et Parisien
en situation de précarité une réelle chance…
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Madame ATALLAH, ce n’est pas raisonnable !
Mme Marie ATALLAH. - … pour sortir de la pauvreté et de l'exclusion.
Je vous remercie.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Merci beaucoup. Ce n’est pas raisonnable !
Sandrine CHARNOZ, pour 5 minutes maximum.
Mme Sandrine CHARNOZ. - Merci, Madame la Maire.
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Madame la Maire, chère Dominique VERSINI, chère Pauline VÉRON et chère Antoinette GUHL, mes chers
collègues, le Plan départemental pour l'insertion et l'emploi est essentiel dans la lutte contre le chômage que nous
menons sans relâche ici à Paris. Nous nous engageons au quotidien pour accompagner les plus fragiles, les plus
éloignés de l'emploi vers l'emploi durable, vers l'emploi pérenne.
Adopté par le Conseil de Paris en novembre 2011, il a constitué pour la période jusqu'à 2014 le cadre de
référence pour l'action de la collectivité parisienne en matière d’insertion sociale et d’accès à l’emploi. Il définit, dans
une même stratégie, l'ensemble des dispositifs que le Département mobilise pour les chercheurs d'emploi, les
demandeurs d'emploi et les allocataires du R.S.A. parisiens.
En temps de crise, je tiens à signaler que le P.D.I.E. est le signe d'une volonté politique forte de lutte contre le
chômage et le montant alloué chaque année en est le signe, puisqu’il s'agit de 55 millions d'euros investis sur ce
Plan départemental d'insertion et d'emploi.
C'est aussi un cadre partenarial que je tenais à saluer, car Pôle Emploi, la C.A.F., le C.A.S.-V.P., les
associations, la Mission locale de Paris, le P.L.I.E. Paris Nord-est, les acteurs de l'insertion par l'activité économique,
et j'en passe, sont mobilisés à nos côtés.
Plus particulièrement, je souhaite mettre en valeur certains outils d'aide à l'insertion professionnelle parmi le
nombreux panel qui est mis en place par ce plan.
Tout d'abord, le dispositif "Premières heures" : il a prouvé son efficacité avec une centaine de grands exclus
accompagnés chaque année vers une reprise d'activité. Cela se fait progressivement : d'abord 4 heures, puis 8
heures, puis 12 heures ; ainsi de suite, jusqu'au contrat unique d'insertion de 26 heures. Ces personnes apprennent
progressivement à reprendre confiance en elles, à prendre conscience de leur valeur et à intégrer un minimum de
règles et de principes pour sortir de la grande exclusion… et cela marche !
Depuis son lancement en 2011, nous avons investi 490.150 euros, ce qui a permis à 177 personnes d'être
recrutées, parmi lesquelles 70 % ont retrouvé un emploi ; je pense que c'est important, au moment de fin de cycle, de
rappeler les résultats extrêmement positifs de ces accompagnements, certes en dentelle, certes sur quelques
individus, mais dont les résultats sont à saluer.
Je voudrais également parler des actions en direction des familles monoparentales. Cela fait le lien peut-être
avec la communication sur l’égalité femmes/hommes dont nous avons parlé, car nous savons que, dans la plupart
des cas, les chefs de famille monoparentale sont des femmes et axer notre action là-dessus est aussi les
accompagner vers l'emploi.
En 2014, 3 postes au P.L.I.E. Paris Nord-est ont été dédiés à l'accompagnement, au coaching emploi et conseil
en image, auprès de 200 chefs de famille monoparentale. Cette action a montré des résultats très positifs en termes
de redynamisation des personnes.
Il faut également noter le dispositif "Passerelle linguistique" à destination des femmes au R.S.A. majoré. Ce
programme d'accompagnement individuel, centré sur la recherche d'emploi et porté par 22 organismes, s'adresse à
500 femmes par an. Il permet de construire des réponses adaptées aux situations individuelles de chacune, pour les
aider notamment à résoudre les problèmes de garde d'enfants.
Enfin, à travers le P.D.I.E., le Département de Paris a renforcé la prise en charge des femmes en situation de
monoparentalité, avec plusieurs dispositifs mis en place pour le suivi et l'accompagnement des chefs de famille, par
exemple avec la C.A.F. qui assure le suivi de 1.000 allocataires en R.S.A. majoré ayant un enfant à naître ou ayant
au moins un enfant de 2 ans et demi à charge. Elles rentrent dans un dispositif R.S.A. avec un axe sur la parentalité
et la mise en place d'un projet d'insertion professionnelle qui peut s'appuyer sur la mise en place d'un projet de
formation et d'accès à l'emploi.
Mes chers collègues, nous pouvons être relativement fiers de ce bilan, fiers mais toujours prêts à faire mieux et
je pense que c'est le sens de notre démarche. Paris résiste mieux à la crise que d'autres villes en France. Pour
autant, elle n'est pas épargnée par la montée du chômage.
C'est pourquoi nous allons le reconduire pour une année, ce dispositif, mais qu'il nous faudra travailler
ensemble, et avec l'Exécutif, à élaborer un nouveau plan à la hauteur des défis que nous devons relever chaque jour.
Il faudra que ce nouveau P.D.I.E. se nourrisse de la nouvelle politique de la Ville que vous nous avez
présentée, Madame BROSSEL, du Pacte de lutte contre la grande exclusion que vous nous avez présenté, Madame
Dominique VERSINI, et des évolutions également récentes en matière d'accompagnement des demandeurs
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d'emploi, avec les conventions dont nous avons parlé ce matin, Madame Pauline VÉRON, ou encore les priorités
fixées par "Initiatives Emploi".
Tout cela doit être mis dans le même sens pour toujours aller plus loin et pour un accompagnement adapté au
plus près du terrain.
C'est pour cela, mes chers collègues, que je vous invite à voter ce prolongement et à garder votre mobilisation
entière au service des plus fragiles et des plus éloignés de l'emploi.
Je vous remercie.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Merci, Madame CHARNOZ.
Pour vous répondre, Pauline VÉRON.
Mme Pauline VÉRON, adjointe. - Merci, mes chers collègues, de l'intérêt que vous portez au Programme
départemental pour l’insertion et l'emploi, et d'en rappeler son importance et son efficacité pour aider les personnes
très éloignées de l'emploi qui sont en recherche active pour en trouver.
Vous l'avez rappelé, ce programme concentre l'ensemble des dispositifs que la collectivité parisienne met en
œuvre pour aider les personnes très éloignées de l'emploi, notamment les personnes au R.S.A., à retrouver un
emploi. Lors de l'écriture de ce programme en 2011, la Ville a eu la bonne idée d'ajouter le "e" d'emploi au "i"
d'insertion. Dans les textes, les départements ne sont tenus qu'à faire un programme départemental pour l'insertion.
Or, nous avons décidé d'unir dans un même programme l'insertion et l'emploi ou l'insertion sociale et l'insertion
professionnelle, si vous préférez. Je pense que cette décision a marqué un tournant dans notre approche des
problématiques d'insertion et qu’elle nous permet aujourd'hui d'afficher un bilan - comme vous l'avez rappelé, mes
chers collègues, Sandrine CHARNOZ et Marie ATALLAH - dont nous pouvons être fiers.
Nous avons en tout cas à cœur, avec mes collègues Dominique VERSINI et Antoinette GUHL, d'approfondir ce
vaste travail de décloisonnement entre accompagnement social et accompagnement professionnel lors du prochain
programme 2016-2018. Ainsi, il nous paraît important d'intégrer dans ce P.D.I.E. l'ensemble des autres plans - vous
l'avez rappelé toutes les deux dans vos interventions - les autres plans touchant aux problématiques d'insertion. Le
P.D.I.E. constituera ainsi un document cadre dans ce domaine regroupant tous les dispositifs permettant l'insertion
dans l'emploi.
Je pense - vous l'avez évoqué - au pacte de la grande cause, au contrat de ville et à l'initiative emploi que la
Maire de Paris a lancée au mois de novembre, mais aussi au dispositif relatif à l'insertion par l'activité économique et
aux clauses sociales. J'y avais contribué dans la précédente mandature puisque je m'occupais de l’insertion par
l'activité économique. Le P.D.I.E. a permis de développer de façon importante ces dispositifs.
Vous avez souligné, chère Sandrine CHARNOZ, un certain nombre de réalisations de ce P.D.I.E., notamment
le dispositif "Premières heures". Je ne pourrai pas revenir en détail sur le bilan, vous l'avez fait. Mais vous avez bien
rappelé à quel point ce dispositif a été un succès pour des personnes extrêmement éloignées de l’emploi.
Je voudrais quand même dire que nous sommes l'unique collectivité en France à mettre en œuvre ce dispositif.
C'est une innovation sociale à mettre au compte de la Ville et des associations parisiennes. Je crois que le
Gouvernement souhaite s’en inspirer pour le développer dans d'autres départements. Nous pouvons être fiers de ce
dispositif. C'est pourquoi nous allons l'étendre et permettre à 300 personnes d'en bénéficier, au-delà des 177
premières personnes qui en ont déjà bénéficié. C'est d'ores et déjà prévu.
Nous nous sommes fixés comme objectif dans ce P.D.I.E. d'accompagner les personnes les plus fragiles. Vous
l'avez rappelé. Vous trouverez des actions concernant tous ces publics prioritaires : les grands exclus - on l’a vu mais aussi les allocataires du R.S.A., les femmes chefs de famille monoparentale - vous l'avez rappelé Sandrine
CHARNOZ - les artistes, les jeunes, les habitants des quartiers populaires et enfin, surtout, les seniors.
Si le P.D.I.E. a permis de réaliser de véritable avancées - nous le savons - le contexte est de plus en plus
difficile et le nombre de chercheurs d'emploi et d'allocataires du R.S.A. augmente. Moins vite à Paris qu'ailleurs, mais
il augmente aussi à Paris. Aussi, compte tenu de ce contexte, de l'ensemble des dispositifs amenés à évoluer cette
année, je vous invite à voter ce prolongement d'un an du P.D.I.E. afin de nous permettre de mettre à profit l'année
2015 pour préparer un nouveau programme d'insertion pluriannuel très ambitieux pour la politique parisienne
d'insertion sociale et d'accès à l'emploi.
Je voudrais dire aussi que les Parisiens sont bien éloignés de toute idée d'assistanat et de sentiment. Ce que
l'on peut voir sur le terrain, ce sont des gens qui se battent pour retrouver un emploi, qui sont dans des situations
difficiles, qui reprennent une formation, qui prennent des métiers en insertion. Je voudrais que ce plan, qui a montré
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son bénéfice pour toutes ces personnes, nous permette de faire en sorte que plus personne ne pense que les
personnes qui sont très éloignées de l’emploi et qui sont dans ce dispositif, ne sont que des personnes qui sont dans
l'assistanat.
Je vous remercie.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Merci beaucoup, Madame VÉRON.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DASES 163 G.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
Le projet de délibération est adopté merci. (2015, DASES 163 G).

2015 DPA 3 - Groupement de commandes pour la réalisation, l'aménagement et la
maintenance des bâtiments - Réalisation des agendas d'accessibilité programmée Marché d'AMO - Modalités de passation.
2015 DPA 1 G - Groupement de commandes pour la réalisation, l'aménagement et la
maintenance des bâtiments - Réalisation des agendas d'accessibilité programmée Marché d'AMO - Modalités de passation.
Vœu déposé par le groupe UDI-MODEM relatif à l'accessibilité des consultations
médicales.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Derniers projets de délibération et dernier vœu que nous
examinerons ce matin. Ce sont les projets DPA 3 et DPA 1 G : groupement de commandes pour la réalisation,
l’aménagement et la maintenance de bâtiments.
La parole est à M. POZZO di BORGO.
M. Yves POZZO di BORGO. - Je me sens tout nu.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Vous êtes uniquement sans cravate, Monsieur POZZO di
BORGO. C’est pour la prochaine séance du Conseil.
M. Yves POZZO di BORGO. - C'est la première fois de ma vie que je parle sans cravate. J’ai donné ma
cravate à l'opération "Cravates solidaires", cette association qui récupère des vêtements professionnels pour les
gens en difficulté.
Je me sens un peu nu, mais c’est la première fois. Il faut des expériences à tout.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Nous vous accompagnons dans ce moment difficile.
M. Yves POZZO di BORGO. - Merci.
C'est un vœu que l'on a déposé dans le groupe concernant l'obligation de l'accessibilité universelle qui avait été
introduite par la loi du 11 février 2005.
Vous savez qu’à Paris, et ça concerne notamment les professionnels de santé, les locaux des professionnels
de santé, nous avons 16.300 professionnels de santé, chiffres de 2010. Et nous avons plus de 330.000 Parisiens qui
sont en situation de handicap. Je vous rappelle juste à ce propos qu’au Sénat, a été votée récemment une loi qui va
permettre à tous les handicapés d’avoir accès au stationnement gratuit, aussi bien résidentiel qu’autre. C’est-à-dire
que la Ville de Paris - c’est juste une parenthèse - va être obligée un peu de changer ses règlements en ce domaine,
parce que pratiquement chaque handicapé pourra se garer où il voudra. C’est une loi qui vient de passer au Sénat à
l’unanimité, qui a été déposée sous forme d'une P.P.L. Socialiste, d'ailleurs. Juste une parenthèse. Je suis désolé de
vous informer de cela.
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Alors, la loi d’habilitation 2014 a accordé de nouveaux délais, ce qui fait que les handicapés ont de plus en plus
de difficultés pour l’accessibilité à Paris, et c’est un des problèmes à Paris. On a vraiment des difficultés à ce niveaulà. Alors, il y a une série de considérants dans le vœu. Je ne vais pas tous les lire, parce qu’ils sont assez longs. Ce
que je souhaite simplement, avec le groupe et François HAAB, c’est que la Maire de Paris, en lien avec la Préfecture
de police et la Commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, examine la possibilité de
prendre en compte le caractère multimodal de l’exercice du médecin, et notamment son engagement à se rendre luimême accessible dans l’octroi des dérogations que peut donner la Préfecture de police pour les cabinets médicaux
tels que légalement définis. Cela doit être légalement défini dans le texte. Je ne suis pas rentré dans tous les détails.
Que la Maire de Paris, en lien avec la Préfecture de police et la Commission consultative départementale de sécurité
et d’accessibilité, réfléchisse aux modalités d’information des patients quant aux solutions alternatives mises en
œuvre.
Voilà, en m’excusant de ne pas avoir lu tous les considérants.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Merci beaucoup. Mais nous les avions lus. Merci beaucoup,
Monsieur Yves POZZO di BORGO.
Pour vous répondre, la parole est à Bernard JOMIER.
M. Bernard JOMIER, adjoint. - Chers collègues, merci de votre vœu, qui porte sur un sujet important, puisque
ces projets de délibération paraissent techniques, mais en fait, ils visent à mettre en application la loi de 2005 et ses
adaptations législatives et réglementaires qui ont eu lieu en 2014 pour nous permettre d’appliquer le principe
d’accessibilité universelle.
Donc, Paris s’engage de façon très déterminée et l’objet du projet de délibération auquel vous avez attaché un
vœu est de nous permettre de passer un marché, parce que nous n’avons pas la capacité interne à la Ville pour
établir les agendas d’accessibilité programmée de nos 1.700 établissements, environ, recevant du public qui
nécessitent d’en établir un.
Alors, le vœu que vous déposez pose des principes qui sont des principes - j’allais dire - pragmatiques dans
l’application, sans renoncer aux valeurs d’accessibilité, et donc, c’est un vœu qui est intéressant et qui correspond à
la philosophie que nous mettons en œuvre, notamment par un processus de concertation. Dans chaque
arrondissement va se tenir une réunion, notamment dans les arrondissements qui ont des conseils locaux du
handicap, mais dans les autres aussi, pour étudier la mise en œuvre de cette accessibilité dans l’ensemble de nos
établissements.
Donc moi, je souscris à la philosophie que vous rappelez. Il s’agit bien de procéder de façon pragmatique, de
façon collant le plus près aux réalités du terrain, mais sans renoncer à l’idée que tous les établissements recevant du
public doivent accueillir l’ensemble des personnes en situation de handicap. Et donc, j’ai proposé quelques
amendements à votre vœu, pour ne pas donner justement l’impression qu’on recule en quoi que ce soit. Et je sais
que c’est bien le sens de votre vœu, pour être bien clair sur ce point, parce qu’aussi, ce n’est pas la responsabilité de
la Maire, mais c’est la responsabilité du Préfet de valider les A.D.A.P. et de donner les dérogations. Mais donc,
hormis ces quelques ajustements, si vous en êtes d'accord, je donne un avis favorable à l'adoption de votre vœu.
Je vous remercie.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Merci beaucoup. Manifestement, M. POZZO di BORGO en
est d'accord.
Je mets aux voix, à main levée, le vœu n° 84 G ainsi amendé avec un avis favorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
Le vœu amendé est adopté. (2015, V. 22 G).
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DPA 3.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
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Qui s'abstient ?
Le projet de délibération est adopté. (2015, DPA 3).
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DPA 1 G.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
Le projet de délibération est adopté. (2015, DPA 1 G).
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Je vous remercie, mes chers collègues. Nous allons
suspendre la séance et nous retrouver à 14 heures 45. Merci et bon appétit.

Suspension et reprise de la séance.
(La séance, suspendue à treize heures, est reprise à quatorze heures cinquante minutes, sous la présidence
de Mme Anne HIDALGO, Maire de Paris).
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Mes chers collègues, nous reprenons par les questions d'actualité.

I - Question d'actualité posée par le groupe Socialiste et Apparentés à Mme la Maire de
Paris relative à la réouverture du Café Monde et Médias.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Nous débutons par une question posée par le groupe Socialiste et Apparentés.
Monsieur Pierre AIDENBAUM, vous avez la parole.
M. Pierre AIDENBAUM, maire du 3e arrondissement. - Madame la Maire, comme vous le savez, le Café
Monde et Médias, qui a ouvert ses portes le 18 juillet 2013 sur la nouvelle place de la République, a réussi à
atteindre en moins de deux ans les objectifs fixés avec la Mairie de Paris :
- contribuer à faire de la nouvelle place de la République un lieu de vie, un lieu de convivialité citoyenne : 800
clients par jour en moyenne, 210 événements par an organisés ;
- proposer une offre de restauration saine et financièrement accessible : le café est à 1 euro, le petit déjeuner à
3 euros ; nombreux produits issus de l'agriculture biologique et du commerce équitable.
- favoriser, par son activité économique, la création d'emplois et de l'insertion professionnelle : 18 emplois ont
été créés directement dont 5 en contrat d'insertion par l'activité économique.
Au bout de presque deux ans d'activité, l'établissement avait atteint l'équilibre économique, ce qui garantit sa
pérennité. Or, l'incendie qui a accidentellement ravagé le bâtiment le 27 février dernier, a brusquement interrompu
cette belle dynamique, plaçant les salariés dans une situation de chômage technique et laissant temporairement la
place de la République et ses passants face à un édifice calciné.
Les équipes et les clients ont été très touchés par votre soutien, Madame la Maire, les assurant que tout serait
mis en œuvre pour permettre sa réouverture le plus rapidement possible.
L'objectif est donc maintenant de concrétiser collectivement et au plus vite cette volonté.
Pouvez-vous nous dire, Madame la Maire, ce que vous comptez faire, afin que cet établissement reprenne son
activité le plus rapidement possible ? D'autant plus que les beaux jours arrivent et que la terrasse de ce café est très,
très recherchée.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci à vous, Monsieur le Maire, pour cette question sur un café qui nous tient à
cœur et sur lequel Olivia POLSKI va vous dire comment nous envisageons la suite. C'est un lieu emblématique pour
Paris et que nous avons tellement voulu.
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Nous pleurons sa disparition, mais nous allons vous proposer, ainsi qu’aux Parisiens, un schéma qui permettra
de profiter de ce lieu.
Mme Olivia POLSKI a la parole.
Mme Olivia POLSKI, adjointe. - Madame la Maire, Monsieur le Maire, chers collègues, effectivement, cela a
été avec une grande émotion mais aussi, quelque part, un immense soulagement puisqu'il n'y a pas eu de blessés,
heureusement, que nous avons appris le 27 février dernier l'incendie du Café Monde et Médias, place de la
République, et l’un des hauts lieux de Paris à la fois symbole de la rénovation urbaine de Paris, soutenue par notre
majorité et voulue par notre majorité, et évidemment celui de la liberté d'expression, de la solidarité et de la tolérance
qui s'est exprimée le 11 janvier dernier.
Monsieur le Maire, vous l'avez dit, la place de la République se trouve donc désormais privée de son seul
établissement : le Café Monde et Médias, qui a été ouvert durant l'été 2013, dont le succès d'ailleurs a été croissant.
Il était devenu un vrai lieu pour les Parisiens. C’était un pôle de convergence et d'animation réelle de la place, un lieu
de convivialité et de restauration. Effectivement, il contribuait aussi à une visibilité de ce que nous voulions
promouvoir en matière d'économie sociale et solidaire, aux côtés d'Antoinette GUHL, en accueillant régulièrement
des événements de promotion et de soutien d’initiatives et d'entrepreneurs sociaux.
La Ville a donc immédiatement réagi pour, dans un premier temps, sécuriser les lieux et garantir la sécurité des
riverains.
Pour votre information, d’ailleurs, l'expert a conclu à une cause accidentelle qui était due à un fonctionnement
électrique, qu’il n’est cependant pas possible de définir avec précision, étant donné les dégâts causés au bâtiment
par l'incendie.
Aujourd'hui, la Direction de la Prévention et de la Protection assure la sécurisation du bâtiment, avec la
présence de deux gardiens, le temps pour la section locale d'architecture du secteur de sécuriser dans de bonnes
conditions tous les accès et le périmètre de la zone sinistrée. Il est prévu l'installation de panneaux de bois à l'endroit
où les vitres ont été soufflées, ainsi qu’une sécurisation renforcée de l’espace sous l’auvent. Cette opération devrait
être réalisée très prochainement.
Après, pour pouvoir lancer les travaux le plus rapidement possible, il doit y avoir un curage des locaux
endommagés - je suis désolée, on entre dans la technique - qui doit être fait par une entreprise mandatée par la
MAIF qui est l'assureur. Les travaux portant sur le bâtiment devront être réalisés et payés par la Ville, qui sera
ensuite remboursée par la MAIF après une acceptation des devis.
Les travaux de reconstruction feront l'objet d'une procédure de marché.
Je vous précise - parce que c’est extrêmement important, vous l'avez déjà souligné - que le groupe SOS qui
s'occupait de ce café bénéficiera, bien entendu, d'une garantie dite perte d'exploitation. Notre objectif étant
évidemment de permettre la poursuite des différentes activités, plébiscitées jusqu’à présent par bon nombre de
Parisiens et soutenues, vous l'avez dit, par la Maire de Paris, en attendant la reconstruction. Il est effectivement
essentiel d'assurer la pérennité des emplois, pour la plupart inscrits dans une démarche d'insertion professionnelle.
Donc, plusieurs propositions sont à l'étude actuellement par la DDEEES pour permettre au groupe SOS de
reprendre, de façon transitoire - de plus -, une activité de restauration sur la place.
C'étaient les éléments que je souhaitais vous apporter.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup, Madame POLSKI.
Monsieur le Maire, je vous remercie.
Plusieurs maires sont très intéressés aussi par ce lieu. Nous allons tout faire pour que, à l'approche des beaux
jours, comme vous l'avez dit, il y ait une activité de restauration, aux tarifs qui sont ceux du Café Monde et Médias
aujourd'hui, qui puisse animer la place dans les meilleures conditions possibles.
Je vous remercie.

III - Question d'actualité posée par le groupe Communiste - Front de Gauche à Mme la
Maire de Paris relative à la répartition par mode de gestion des 5.000 places en
crèche à créer durant la mandature.

237

Séance des 16, 17 et 18 mars 2015
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Nous passons à la question du groupe Communiste - Front de Gauche sur la
répartition des places de crèche.
M. BONNET-OULALDJ a la parole.
M. Nicolas BONNET-OULALDJ. - Merci, Madame la Maire, Monsieur le Préfet.
Nous avons examiné hier soir, dans un hémicycle presque vide, la convention cadre entre la Ville et l'A.P.-H.P.
Permettez-moi, d'ailleurs, de vous faire remarquer, Madame la Maire, que normalement la répartition que l'on
avait convenue en conférence de présidence faisait que l'on devait terminer à 20 heures et on a terminé à 22 heures
pour examiner au dernier moment cette convention devant un hémicycle presque vide.
Je vous fais la remarque parce que c'est une convention, à mon avis, très importante, dans laquelle la question
de la petite enfance tenait une bonne place avec le conventionnement des crèches de l'A.P., avec la C.A.F. qui aura
notamment pour conséquence l'ouverture de nouvelles places pour les parents parisiens mais occasionnera
également un surcoût important pour les parents salariés de l'A.P.-H.P.
La conclusion de ce partenariat sur le volet de petite enfance nous a beaucoup interpellés et nous interroge sur
notre politique globale en matière de petite enfance.
D'abord, sur le volet investissement : notre action.
Nous sommes inquiets quant à la volonté de la C.A.F. de Paris de poursuivre son engagement auprès de notre
collectivité pour permettre la réalisation effective de notre programme de création de 5.000 places en crèche sur la
mandature. En effet, le financement même de la branche famille de la Sécurité sociale est placé sous contraintes.
Avec la disparition annoncée des cotisations salariales, nous craignons que la C.A.F. ne réoriente ses moyens vers
des territoires très en retard en matière d'établissements d'accueil de la petite enfance.
A ces doutes, s'ajoutent nos réserves quant aux projets de création de places portés par les sociétés privées
qui poursuivent un but lucratif. Nous pensons que les logiques d'entreprise n'ont pas lieu d'être en matière d'accueil
de jeunes enfants et nous souhaitons connaître les orientations de la Ville quant à l’éventualité de soutenir des
projets privés.
Madame la Maire, nous souhaitons connaître la répartition exacte, par différents modes de gestion, des 5.000
places que nous comptons bien créer durant cette mandature, quelle sera la part d'établissements placés sous
gestion municipale, de ceux gérés par D.S.P. et, enfin, quelle sera la part des structures associatives dont nous
soutiendrons les dépenses d'investissement et de fonctionnement.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci, Monsieur le Président du groupe Communiste - Front de Gauche.
La réponse vous est apportée par Mme Nawel OUMER.
Mme Nawel OUMER. - Merci, Madame la Maire.
Madame la Maire, mes chers collègues, vous avez profité de cette occasion pour poser une question générale
sur la politique de la petite enfance. Donc, je profite de cette réponse générale, qui sera aussi générale, juste pour
rappeler que l'on peut se féliciter de l'engagement et des efforts consentis par la Municipalité parisienne depuis 2001
pour que, justement, l'offre d'accueil aux petits-enfants et aux petits Parisiens soit la plus large possible dans son
nombre, en termes de quantité, et dans la qualité de l’offre et de l’accueil qui sont faits aux petits Parisiens.
Nous sommes aujourd’hui, pour resituer un peu le cadre et donner les éléments généraux de votre question, à
plus de 34.000 places construites, ouvertes et occupées par les petits Parisiens au 31 décembre 2014.
Alors, vous n’êtes pas sans ignorer bien évidemment l’engagement pris par notre Municipalité et par la Maire
de Paris pour créer 5.000 nouvelles places en crèche d’ici la fin de la mandature. Cet objectif bien évidemment sera
atteint et aujourd’hui, pour répondre très exactement à votre question, la répartition, telle que vous la demandez en
fonction des critères que vous sollicitez, n’est pas encore fixée pour l’instant. Pour la simple et bonne raison qu’elle
dépend d’un certain nombre d’éléments qui aujourd’hui ne sont pas encore connus et font l’objet de discussions de
travail avec différents partenaires.
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La convention A.P.-H.P. que vous avez mentionnée au début de votre intervention est l’illustration de ce travail
justement partenarial. Jusqu’à hier, puisqu’elle était votée par notre Assemblée hier, nous n’avions pas l’assurance
que nous avions ces 870 places concernant le partenariat avec l’A.P.-H.P.
Tout ce travail partenarial est en cours. Je tiens à assurer notre Assemblée du fait que nous avons des
discussions et un travail très étroit avec la C.A.F. Nous ne sommes pas du tout dans une discussion qui nous laisse
présager d’une issue défavorable avec la C.A.F. qui est tout à fait engagée et qui sera très heureuse de participer et
de nous aider à réussir cet objectif des 5.000 places en crèche, auxquelles nous nous sommes engagés et
auxquelles nous nous tiendrons.
Dès que nous aurons travaillé avec l’ensemble des partenaires et que nous disposerons de tous les éléments
qui nous permettront justement cette répartition, puisque les déclinaisons territoriales, les spécificités de chaque
territoire, de chaque arrondissement font aussi partie des éléments à prendre en compte pour travailler sur cette
répartition en termes de quantité et en termes de mode de gestion, à ce moment-là, cet arbitrage sera fait mais il est
aujourd’hui beaucoup trop tôt pour le faire.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup.
L’équilibre sera respecté. C’est l’équilibre auquel nous nous sommes engagés mais, à ce stade de la
mandature, nous avons des projets et des implantations territoriales qui sont encore en discussion.
La question du mode de gestion de chacune de ces structures dépend aussi de l’implantation, mais à l’intérieur
de cet équilibre global sur lequel nous nous sommes engagés.
Avec l’A.P.-H.P., je pense qu’il faut travailler intelligemment avec toutes les administrations parisiennes et
l’A.P.-H.P. fait partie des grandes administrations parisiennes.
Monsieur le Président ?
M. Nicolas BONNET-OULALDJ. - Je vous remercie, Madame la Maire.
Peut-être que ma question vient un peu tôt dans notre réflexion collective, mais cela nécessitera peut-être un
débat organisé en Conseil de Paris de présentation. Il ne faut pas que l’on tarde trop parce qu’on n’a plus que cinq
ans devant nous et on a un objectif qui est précis.
Je souhaite, comme vous, aboutir à cet objectif, sur lequel nous nous sommes engagés, pour rendre des
comptes aux Parisiens. C’est pourquoi je vous alerte, un an après, notre engagement commun.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup, Monsieur le Président.

IV - Question d'actualité posée par le groupe Radical de Gauche, Centre et Indépendants
à Mme la Maire de Paris relative à la lutte contre les incivilités sur la voie publique.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Nous passons à la question du groupe Radical de Gauche, Centre et
Indépendants.
Monsieur le Président Jean-Bernard BROS, vous avez la parole.
M. Jean-Bernard BROS. - Merci, Madame la Maire.
Mes chers collègues, la question des incivilités constitue au quotidien un aspect de la vie des Parisiennes et
des Parisiens qui est devenu pour beaucoup parfaitement insupportable. C’est d’ailleurs l’un des sujets sur lesquels,
en tant qu’élus, nous sommes constamment sollicités.
Jet de papier et de détritus, mégots, déchets canins, épanchements d’urine mais également affichage sauvage,
notre espace public est quotidiennement mis à mal par des comportements négligents que nous pensons
inacceptables.
Sur ce constat, le groupe Radical de Gauche, Centre et Indépendants a d’ailleurs saisi l’Inspection générale de
la Ville de Paris, afin qu’un audit sur le coût annuel de ces incivilités volontaires sur les espaces publics soit mené.
Les services ont déjà, je crois, commencé à y travailler.
Le 12 mars 2015, Madame la Maire, vous avez indiqué sur France Inter votre volonté de renforcer les sanctions
afin de mieux lutter contre les incivilités. Nous soutenons pleinement cette démarche. Ce n’est d’ailleurs pas un sujet
nouveau pour notre Municipalité et de nombreuses initiatives ont déjà été mises en place depuis plusieurs années.
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Nous sommes également conscients que l’amélioration de la situation passe par des évolutions législatives et
administratives qui ne sont pas anodines.
C’est donc une démarche globale et ambitieuse qu’il nous faut engager, afin que la situation de nos rues
s’améliore et surtout que les comportements changent. Aujourd’hui, nous souhaiterions connaître, sur la base de vos
déclarations, quelles nouvelles mesures et initiatives l’Exécutif compte mettre en place afin de lutter contre ce
phénomène, la méthode et éventuellement le calendrier qui est prévu pour mettre fin ou mieux atténuer ces
nuisances que nous subissons tous au quotidien.
Notre groupe, vous le savez, est attaché à préserver un espace public de qualité pour préserver un vivre
ensemble agréable pour nos administrés.
Voilà, mes chers collègues, Madame la Maire, le sens de notre question qui s’appuie sur notre volonté de vous
accompagner pleinement dans cette démarche.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup, Monsieur le Président.
C’est un sujet qui est porté par plusieurs adjoints, mais c’est Mao PENINOU qui va vous répondre.
M. Mao PENINOU, adjoint. - Merci, Madame la Maire, merci, Monsieur le Président, de votre question.
La lutte contre les incivilités, vaste sujet, vous l’avez dit. Je ne sais pas si l’Inspection générale sera capable de
le budgéter, parce que mon sentiment est qu’il faudrait prendre un peu tout le budget de la propreté, voire quelques
autres à côté.
Parce que nettoyer Paris tous les jours, c’est avant tout nettoyer des choses qui ont été salies, que ce soit par
l’intermédiaire d’affiches, de graffitis, de jets, par terre, de mégots, comme Mme la Maire en a parlé récemment, ce
qui a fait un certain écho dans la presse. Il est vrai que tout cela relève de tâches aujourd’hui qui sont assumées par
les éboueurs de la Ville de Paris, par nos services, mais que l’on va aussi pouvoir retrouver dans les services de la
D.P.P. et Colombe BROSSEL le sait bien, ou comme j’en parlais encore récemment avec Pénélope KOMITÈS sur
les parcs et jardins.
On a mis en place un certain nombre de choses, qui ont été construites au fur et à mesure des années, qui
vont des correspondants de nuit à un dispositif particulier destiné aux périodes estivales, et notamment aux piqueniques et à toutes les incivilités qu’il y avait autour de ceux-ci.
Ce qui est certain, c’est que l’espace public à Paris est utilisé beaucoup plus qu’il ne l’a été. C’est en grande
partie de notre faute - ou grâce à nous, et chacun interprétera comme il veut - parce que nous avons rendu ces
dernières années l’espace public beaucoup plus agréable et que les Parisiennes et les Parisiens, mais aussi tous
ceux qui nous visitent, ont décidé de l’investir, de l’utiliser. A partir de là, beaucoup de choses se dégradent en
termes d’espace public et il nous faut donc plus l’entretenir.
Anne HIDALGO avait indiqué pendant sa campagne que nous souhaitions mettre en place une brigade, ce qui
fait qu’avec mes collègues Colombe BROSSEL, Pénélope KOMITÈS et Emmanuel GRÉGOIRE, nous travaillons
aujourd’hui à faire travailler nos directions ensemble pour la création d’une telle brigade qui nous permettrait de
passer au volet répressif, mais aussi on l’espère avec pas mal de pédagogie, parce que c’est celle-ci qui permet
ensuite que de nouveaux réflexes s’installent.
C’est donc dans cette direction que nous travaillons. Aujourd’hui nous mettons des amendes qui sont à 35
euros. Nous avons saisi le Ministre de l’Intérieur, Bernard CAZENEUVE, la Ministre de la Justice, Christiane
TAUBIRA, pour pouvoir augmenter le prix de ces amendes et les passer à 68 euros. Ils nous ont donné un oui de
principe, nous attendons maintenant qu’ils passent des principes à l’action et qu’un décret en ce sens soit publié.
En tout état de cause, du point de vue de la propreté, une fois que nous aurons déployé l’ensemble de nos
30.000 corbeilles de rue, c’est-à-dire au mois de juillet prochain, et que nous aurons relancé des campagnes de
sensibilisation sur la question des incivilités - il y en a eu très régulièrement, la dernière mettait en scène nos agents,
et la prochaine mettra en scène la question des mégots à Paris -, c’est sur cette base-là que nous pourrons passer à
la verbalisation, donc à la fin de l’année 2015 et au début de l’année 2016.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci, Mao PENINOU.
Monsieur le Président ?
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M. Jean-Bernard BROS. - Merci de cette réponse complète et j’espère productive de résultats prochainement.
Merci.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Il faut que l’on implique les Parisiens dans la propreté de leur ville et que les
incivilités se réduisent, parce qu’elles sont encore trop nombreuses alors qu’il y a eu des progrès dans l’organisation
des services. Je pense au service des encombrants, je pense à beaucoup de facilités qui sont données et pourtant, il
y a encore des comportements qui ne sont pas dignes dans une ville comme la nôtre.
Mao PENINOU et les adjoints qui travaillent sur ce sujet, dont Colombe BROSSEL mais aussi Pénélope
KOMITÈS, vont continuer et nous apporter un certain nombre de solutions.

II - Question d'actualité posée par le groupe Ecologiste de Paris à Mme la Maire de Paris
relative à l'organisation d'un Grand Prix de Formule 1 électrique à Paris.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Nous passons à la question d'actualité du groupe Ecologiste de Paris, posée par
Mme Anne SOUYRIS.
Mme Anne SOUYRIS. - Merci, Madame la Maire.
Madame la Maire, mes chers collègues, il y a quelques jours, nous avons appris par voie de presse que vous
auriez donné votre accord à l’organisation en septembre à Paris d’une manche du championnat du monde de
formule E, une course de voitures électriques semblables à des Formules 1.
Nous avons ainsi lu que des discussions entre la Fédération internationale de l'Automobile et la Ville de Paris
auraient conduit à d'abord envisager d'organiser cette course dans le bois de Vincennes avant de trancher en faveur
du quartier des Invalides, en plein cœur de Paris.
A quelques jours de la journée sans voiture, demande de longue date des écologistes, qui aura lieu le 27
septembre prochain, nous nous interrogeons sur ce qui s'apparente à une journée sans piéton dans le centre de
Paris.
Cette année, Paris sera pourtant sous les projecteurs du monde entier en tant que ville hôte de la COP21.
Nous devons saisir cette occasion de promouvoir une vision plus écologique de la Ville, celle d'une métropole
ou la végétation a sa place, où l’espace public est rééquilibré au profit des mobilités douces et où on élabore des
réponses locales aux défis climatiques mondiaux.
Enfin, nous avons adopté hier le plan de prévention du bruit dans l'environnement, actant une volonté, une
politique volontariste pour améliorer la qualité de vie des Parisiennes et des Parisiens.
Or, il s'agit de voitures dont le bruit est plus élevé de 10 décibels par rapport à une voiture à moteur essence et
a une sonorité aiguë qui rappelle celle d'un avion au décollage.
Vous l'aurez compris, pour nous, accueillir un tel événement sera un non-sens écologique et un cadeau
empoisonné pour les habitants du Centre de Paris.
Madame la Maire, nous avons ainsi deux questions. Pouvez-vous nous indiquer votre position quant à
l'organisation de cet événement en septembre prochain ? Si vous étiez amenée à confirmer ces informations,
pouvez-vous nous expliquer, alors, quel serait, selon vous, l'intérêt de l'organisation d'un tel événement pour les
Parisiennes et les Parisiens à quelques mois de l'accueil de la COP21.
Merci.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci, Madame la Présidente.
La parole est à M. Jean-François MARTINS pour vous répondre.
M. Jean-François MARTINS. - Merci, Madame la Maire. Merci, Madame la Présidente, de votre question.
La Fédération internationale de l'Automobile, présidée par Jean TODT, a lancé en septembre 2014 à Pékin la
première édition du championnat de Formule E. C’est une compétition, vous l’avez évoqué, réservée aux
monoplaces 100 % électriques qui est constituée aujourd’hui d’une dizaine d’épreuves annuelles concentrées sur
une seule journée, et localisée au cœur des plus grandes villes du monde soucieuses d’accompagner rapidement la
transition énergétique et le changement de mode de motorisation.
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Berlin, Londres et Moscou, par exemple, ont accueilli dès la première édition une étape de cette Formule E.
Notre ambition, vous l'avez évoqué, Madame SOUYRIS, dans la lutte contre le réchauffement climatique, pour
la transition écologique et surtout, et surtout, notre combat en faveur des mobilités douces et donc des mobilités
électriques à Paris relève d'un double combat.
Le premier combat, c'est un combat et un défi technologique, et ce défi technologique, c’est celui qui intéresse
aujourd'hui les constructeurs et la Fédération internationale de l'Automobile en ayant impliqué Renault, EDF,
Michelin, GL Events, toutes les grandes entreprises de l'industrie pour que, de manière très concrète, ils apportent
des réponses technologiques à la mobilité électrique pour la rendre chaque jour plus fiable, plus performante et plus
en accord avec les attentes des consommateurs.
Ainsi, par exemple, pour être très concret, l'énergie électrique qui est nécessaire à ces Formules E est produite
par des transformateurs et des générateurs à glycérine dont, aujourd'hui, l'évolution technologique permet de dire
que d'ici quelques années ils seront au point. Cette énergie sera produite grâce aux algues et grâce à de la
bioénergie.
Nous mesurons donc l'intérêt que ces grandes compétitions peut avoir pour l'innovation technologique dans le
domaine des mobilités électriques.
C'est pour cela notamment que si l’épreuve était prévue en août 2015 au départ, les organisateurs nous ont
informé de l'intérêt de 8 nouveaux constructeurs, dont Renault, dont PSA, dont nous avons besoin pour assurer la fin
du modèle thermique et l’accompagnement vers le modèle électrique qui est engagé.
L’épreuve serait donc plutôt à l'orée du printemps 2016 et révèle un deuxième combat qu'il faut gagner,
Madame la présidente, celui du défi culturel, du combat culturel que nous avons à mener auprès de nos concitoyens
pour que la mobilité électrique soit naturelle, soit la mobilité de confiance, y compris peut-être auprès de nos
concitoyens qui sont moins convaincus, aujourd'hui, que l’électrique peut être tout aussi satisfaisant que le
thermique. Nous avons un combat culturel à mener avec eux.
Et de ce point de vue-là, un grand événement qui amènerait à la mobilité électrique une dimension sportive,
une dimension ludique mais aussi une dimension de fiabilité est de nature à relever ce défi culturel pour convaincre
ceux de nos concitoyens qui sont encore un peu résistants que la mobilité électrique peut être et sera, sans aucun
doute, la solution d'avenir.
Enfin, ce défi culturel est évidemment à destination de nos concitoyens mais il est plus largement à destination
du monde entier. Paris va accueillir la COP21, Paris se doit de se montrer extrêmement ambitieux sur la mobilité
électrique et d’affirmer au monde, donc dans une grande compétition mondiale, qu'elle a de l'ambition pour la
mobilité électrique, celle de tous les jours, celle en autopartage mais celle aussi de compétition qui permet les
innovations pour les voyageurs et pour ceux qui se déplacent au quotidien.
C'est pourquoi, effectivement, nous travaillons aujourd'hui avec la Fédération internationale, avec le
Gouverneur militaire, avec les services de la Ville et de la Préfecture de police de Paris pour que cet événement
puisse trouver les conditions de son acceptabilité, pour les riverains, pour ce que nous voulons d'une ville apaisée
mais aussi d'une ville qui fait le choix résolu de la mobilité électrique, et pour que cette compétition puisse entrer en
résonance avec notre ambition, celle de faire de la mobilité électrique la mobilité partagée par tous à l'orée de la fin
de la décennie.
Voilà, Madame la Présidente, ce que je pouvais vous répondre.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup, Jean-François MARTINS, vous avez excellemment répondu en
présentant toutes les raisons pour lesquelles, oui, j'ai donné mon engagement sur cette compétition. Je veux
remercier aussi le Préfet de police de nous accompagner dans ce travail puisque, comme l'a très bien dit JeanFrançois MARTINS, l'ensemble des autorités et notamment la Préfecture de police est engagé dans cette opération
qui doit nous permettre de donner vraiment une meilleure visibilité et de pousser ce progrès technologique dont on a
encore besoin, notamment dans les mobilités pour propulser encore plus fortement la mobilité électrique.
Madame SOUYRIS, vous souhaitez réagir ?
Mme Anne SOUYRIS. - Merci, Madame la Maire. Nous regrettons le fait que cet événement ait bien lieu. Bien
sûr, l'innovation technologique, nous avons toujours été pour, le fait que nous développions une mobilité électrique,
nous sommes également pour.
En revanche, rien n'indique, quand nous voulons faire ce type de développement, que ce soit non seulement
une illustration et une promotion de la vitesse et, en plus, en plein centre-ville.
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Ce que nous regrettons, bien sûr, c'est que cette Formule 1 se passe en plein centre-ville alors que nous
souhaitons donner un autre regard sur la ville et une autre manière de vivre la ville qui a toujours été notre projet et
que nous croyons partager avec l'ensemble de la majorité. Mais il s'avère qu'effectivement nous avons encore une
bataille culturelle à gagner ensemble, nous l'espérons.
Merci.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci, Madame SOUYRIS.

V - Question d'actualité posée par le groupe UMP à Mme la Maire de Paris relative au
devenir du Théâtre musical de Paris/Châtelet.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Question d'actualité du groupe UMP.
M. LEGARET a la parole.
M. Jean-François LEGARET, maire du 1er arrondissement. - Madame la Maire, mes chers collègues, le
Châtelet est en crise ouverte.
Notre prestigieuse institution culturelle, qui rayonne depuis des années au plus haut niveau international, est
remise en question par la Mairie de Paris.
Le 19 février dernier, au début de la séance du Conseil d'administration, le président Jérôme CLÉMENT
présentait sa démission. Sa déclaration fait notamment état de la dérive croissante de la gestion, ajoutant que les
statuts ne sont pas respectés.
Malgré des courriers, des demandes réitérées, le président n'aurait eu aucune réponse de la Maire de Paris et
du Premier adjoint.
Je veux rendre hommage à Jérôme CLÉMENT qui, avec l'aide de Jean-Luc CHOPLIN, a conduit une période
particulièrement brillante du Châtelet, dans la ligne de ses prédécesseurs, Marcel Landowski, Maurice Ulrich et
André Larquié.
Et dans ce contexte, paraît dans le journal "Le Monde", le 13 février, un article de Michel GUERRIN qui
commence en toute lucidité par ces mots : "le climat est bizarre au théâtre du Châtelet".
Puis le journaliste, manifestement bien informé par la Mairie de Paris, se livre à des attaques médiocres,
indignes et même diffamatoires contre Jérôme CLÉMENT, qualifié de président qui pantoufle, terme particulièrement
inadapté pour de telles fonctions.
Pour le reste, que nous dit cet article ?
Que la Ville considère que la subvention annuelle, plafonnée à 17 millions d'euros, depuis des années, depuis
2001, en réalité est trop élevée ; que des travaux sont programmés pour un montant de 26 millions ; qu'un nouveau
président aurait été trouvé en la personne de Sébastien BAZIN ; que, plus curieux, la Ville aurait eu l'intention de
vendre le Châtelet ou de le louer à un privé pour s'adresser à, je cite, "un public plus jeune et moins élitiste ".
On serait aujourd'hui sur un scénario plus soft de "retrait".
Avec une stratégie à peine dissimulée, on ferme le théâtre pour travaux, puis Jean-Luc CHOPLIN ne sera plus
là et on l’on verra alors vers où voguera le navire", conclut l'article.
Heureusement que les élus parisiens et les administrateurs du Châtelet ont pour information la lecture de la
presse. Mais cette situation inédite appelle des questions. Des travaux pour un montant de 26 millions d'euros, mais
pour quoi faire ? A titre de comparaison, combien ont coûté à la Ville de Paris les travaux de quatre institutions
culturelles parisiennes qui ont toutes connu de graves déboires : le 104, la Gaîté lyrique, la Maison des métallos, la
Cité de la mode et du design. A votre avis, combien cela a coûté ? 226,5 millions. Combien coûtent en subventions
annuelles de fonctionnement ces quatre mêmes institutions ? 15,1 millions par an.
A 17 millions par an, le Châtelet pourrait être subventionné pendant 60 ans pour égaler le coût des travaux de
la Canopée des Halles. Veut-on encore à Paris d'un théâtre public de création ? Au surplus, la fermeture du Châtelet
coïnciderait avec celle du théâtre de la Ville. Comment pourront survivre pendant cette période des commerces
riverains, déjà pénalisés depuis 10 ans par la fermeture de la Samaritaine ?
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Quel avenir pour le Châtelet ? Veut-on lui interdire d’être un lieu de création, veut-on le fermer, le vendre, veuton en faire un music-hall banalisé, privatisé ou toute autre chose à condition que cela coûte moins cher ? Que
deviendront les 143 membres du personnel permanent du théâtre ?
Nous avons, avec les élus de notre groupe comme avec beaucoup de Parisiens, une haute et grande ambition
pour le Châtelet. Quelle est la vôtre ?
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci.
La parole est à M. Bruno JULLIARD pour vous répondre.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint. - Merci, Madame la Maire et merci, Monsieur LEGARET, de me donner
l'occasion de rappeler le plan ambitieux d'investissement de 52 millions d'euros qu'a décidé la Maire de Paris pour
mettre aux normes et moderniser nos deux plus grands théâtres, le théâtre du Châtelet et le théâtre de la Ville.
Ces travaux étaient demandés de très longue date par les deux théâtres. Tous s'accordent à rappeler l'urgence
de leur réalisation, ce qui d'ailleurs impose une fermeture en même temps, ce que nous pouvons évidemment
regretter ensemble.
Pour le théâtre du Châtelet - vous l'avez dit - plus de 26,5 millions d'euros seront dégagés pour assurer les
mises aux normes d'accessibilité pour tous, la modernisation des équipements techniques, ainsi que la rénovation de
la salle et des espaces publics. Les travaux auront lieu du début de l'année 2017 à l'été 2019.
Concernant la situation du théâtre pendant les travaux, en raison du modèle économique existant et des jauges
nécessaires pour la diffusion des productions du théâtre du Châtelet, il est très peu probable qu'il puisse y avoir des
programmations hors les murs. Cela dit, nous envisageons et nous travaillons déjà avec l’équipe de direction du
théâtre du Châtelet pour qu’une solution soit proposée à l'ensemble des personnels. Il n'y aura aucun licenciement
économique. Je suis très heureux que vous soyez autant attentifs à la situation sociale des salariés du Châtelet.
C'est au moins autant notre cas.
Ensuite, nous avons en effet besoin pour cette gouvernance d'un climat de confiance avec la présidence du
Châtelet. Ce n'était plus le cas avec le président démissionnaire. Je le remercie d'ailleurs d’en avoir tiré les
conséquences. Il est nécessaire, pour une institution aussi importante, qu’il puisse y avoir un climat de confiance qui,
de fait, n'existait plus avec Jérôme CLÉMENT.
Nous avons également besoin d'une présidence au travail pour nous accompagner dans la mise en place et la
tenue de ces travaux, ce qui j'en suis sûr sera le cas avec le président qui sera élu lors du prochain conseil
d'administration.
Enfin, nous allons discuter d’une convention pluriannuelle qui permettra de garantir que le théâtre du Châtelet
demeurera un théâtre public, bien évidemment, et il n’a été dans l'esprit de personne, ni de privatiser, pas même de
confier à une délégation du service public ce théâtre. Il s'agira d'un théâtre de production et de création, et
évidemment un théâtre public.
Je me disais en vous écoutant, Monsieur LEGARET, que vous n'avez pas besoin pour fêter la première année
de votre défaite, de faire appel à quelque caricaturiste, tant vous êtes vous-même doué de cette compétence
naturelle dans le domaine de la caricature.
J'ai retrouvé, en lisant le programme culturel de Mme KOSCIUSKO-MORIZET...
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Ecoutez, enfin, c'est intéressant !
Allez-y, Bruno JULLIARD !
Eclairez-nous parce que nous ne pouvons pas mourir idiots. S'il nous arrivait quoi que ce soit, je veux savoir.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint. - J'ai d'excellentes lectures et j'ai lu - remarquez que cela ne m'a pas
pris beaucoup de temps - le programme culturel de Mme KOSCIUSKO-MORIZET lors de la dernière campagne, et il
était dit…
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Ils ne veulent pas qu’on leur rappelle !
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint. - Cela devrait vous plaire.
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C'était une époque assez lointaine… A cette époque-là, en tout cas, Mme KOSCIUSKO-MORIZET s'intéressait
encore à Paris et en parlait à quelques reprises, au moins médiatiquement. Elle nous disait qu'il fallait s’en prendre
aux grandes institutions culturelles. J'imagine qu'elle parlait du Châtelet puisque c'est la plus grande institution
culturelle.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Lesquelles ?
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint. - Mais vous ne reculez devant aucune contradiction.
Je termine, Madame la Maire, car j'ai été coupé, en vous disant à quel point nous sommes fiers, comme vousmême, du travail de qualité qui est fait par le Châtelet et par ses équipes. Dans quelques jours, une magnifique
production, "Un Américain à Paris", sera présentée à Broadway avec un très grand succès. Toutes les productions
font salle comble au Châtelet. Je peux faire la différence avec les villes qui ont élu récemment un maire de droite qui,
toutes, ont diminué les subventions culturelles.
Je pourrais citer la Ville de Reims, de Tourcoing, du Blanc-Mesnil ou encore la Ville de Rochefort. Bref, en
regardant les dégâts que vos amis font dans les villes que vous dirigez, nous sommes fiers de notre politique
culturelle.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci, excellente réponse Bruno JULLIARD.
Monsieur LEGARET, vous voulez reprendre la parole ?
M. Jean-François LEGARET, maire du 1er arrondissement. - Monsieur JULLIARD, vous refusez de répondre
parce qu’il vous faudrait dire la vérité. Le premier rôle d'un élu est d'assumer ses responsabilités et de faire parfois
preuve de courage.
J'ai l'honneur et l'avantage d’être membre du conseil d’administration du Châtelet et du théâtre de la Ville. J'ai
eu la surprise de vous voir assister et participer au conseil d'administration du théâtre de la Ville, dont vous n'êtes
pas membre, et de ne pas assister à celui du Châtelet dont vous étiez encore membre de droit, précisément le jour
où Jérôme CLÉMENT démissionnait.
Vous avez fait pire. J'ai demandé pourquoi le conseil d'administration du Châtelet ne s'était pas réuni depuis
juin 2014. Jérôme CLÉMENT a répondu en séance du conseil d'administration que la Mairie de Paris lui avait donné
instruction de ne pas convoquer le conseil d'administration.
Vos préjugés de culture de gauche vous obnubilent, Monsieur JULLIARD. Tout ce qui est excellent n'est pas
élitiste, tout ce qui est populaire n'est pas ringard. Ignorez-vous la réalité et les raisons mêmes du succès du
Châtelet ?
Mme LA MAIRE DE PARIS. - On va conclure, Monsieur LEGARET !
M. Jean-François LEGARET, maire du 1er arrondissement. - J’ai deux minutes !
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Allez-y, vous avez deux minutes.
M. Jean-François LEGARET, maire du 1er arrondissement. - Ça suffit ! J’ai deux minutes de réplique. Vous
avez laissé M. JULLIARD parler deux minutes de plus.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Monsieur LEGARET, je viens de vous dire… Vous n'avez pas besoin…
M. Jean-François LEGARET, maire du 1er arrondissement. - Madame la Maire, vous ne me couperez pas la
parole. J’ai la parole et je la garde !
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Monsieur LEGARET, vous me laissez parler. J'étais en train de dire que vous
aviez deux minutes pour parler. Ne vous excitez pas ainsi sur cette table. Elle ne vous a rien fait. Vous avez deux
minutes pour parler.
M. Jean-François LEGARET, maire du 1er arrondissement. - Madame la Présidente, soyez objective. Vous
avez voulu me couper la parole au bout de 10 secondes. Vous avez laissé M. JULLIARD répondre deux minutes de
plus. Vous êtes incapable de présider une séance !
Sous la présidence de Jérôme CLÉMENT et la direction de Jean-Luc CHOPLIN, le Châtelet, c’est huit
créations mondiales, 17 créations en France, c'est 70.000 places à moins de 20 euros, c’est 50 % du public âgé de
moins de 50 ans.
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Je vais vous dire le fond de vos arrière-pensées, Madame la Maire, Monsieur le Premier adjoint. Ce que vous
ne pouvez pas supporter, c'est que de grandes réussites parisiennes ne vous soient pas dues. Vous n'avez alors pas
d'autre objectif que de détruire ce qui marche, ce qui a du succès, ce qui depuis des années fait l'honneur de Paris,
sans vous, malgré vous et même contre vous.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Alors, permettez-moi de vous dire quelques mots.
Je ne vous connaissais pas ce soutien affirmé pour la présidence du Châtelet. Il se trouve que nous avons
estimé…
Vous êtes élu depuis plus longtemps que moi, je le sais. Mais il se trouve que nous exigeons de la présidence
un engagement qui n'était pas à la hauteur de ce que nous attendions pour cette grande institution culturelle. Les
présidents ne sont pas nommés à vie. D'ailleurs, ce sont les conseils d'administration qui les désignent et qui les
élisent.
En ce qui concerne le directeur, Jean-Luc CHOPLIN est un grand, très grand directeur du Châtelet. Et
d’ailleurs, lui-même a sollicité cette décision que nous avons prise concernant la présidence. Et Jean-Luc CHOPLIN
est un grand créateur, un grand créatif, un grand manager en qui nous avons et j’ai toute confiance. Il nous a permis,
avec cette réorientation du Châtelet, notamment vers les comédies musicales, vers ce type de spectacles, à la fois
très populaires et très exigeants, de faire revenir au Châtelet des publics qui n’y venaient plus, des publics
extrêmement populaires, ouverts.
Il y a des grandes réussites, une première grande réussite qui va être accompagnée d’ailleurs par Bruno
JULLIARD à New York, puisque comme il l’a dit, la création… Oui. Mais oui ! Mais oui ! La création, la grande
création de "Un américain à Paris", cette grande création va arriver à Broadway. C’est une première mondiale et en
tant que Maire de Paris, j’espère que vous êtes tous fiers, les élus de Paris, de savoir qu’une création du Châtelet en
première mondiale vient à Broadway.
Deuxièmement, la création en cours actuellement, "Singin' in the Rain", au Châtelet est une création
magnifique, magique. Et en vous entendant, je me disais : "ça doit faire longtemps que M. LEGARET n’est pas allé
voir un spectacle au Châtelet", parce qu’il ne parlerait pas de cette façon-là. Il ne parlerait pas de cette façon-là s’il
avait assisté au bonheur du public, debout, à la première et depuis, pour cette grande création, cette très grande
création, qui m’a même fait dire en sortant : "je vous assure, ça devrait être remboursé par la Sécurité sociale,
tellement quand on sort de ce type de spectacle, on est transcendé et de bonne humeur".
Je vous offre une place, Monsieur LEGARET, pour que vous puissiez être de bonne humeur et que vous ne
soyez pas aussi nerveux que vous l’avez été ici.
Je vous remercie.
Alors, nous continuons.
M. Jean-François LEGARET, maire du 1er arrondissement. - J’ai deux minutes de réplique après que vous
soyez...
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Non. Non, non, non, non. Quel est votre rappel au règlement ? Eh bien… Mais
vous avez déjà répliqué, et je vous invite à venir au Châtelet. Allez ! On ne vous avait pas assez entendu. Vous avez
raison.
Je donne la parole à Mme la Présidente, qui va nous faire un appel au règlement. Mme la Présidente de l’UMP.
Allez-y, Madame, vous avez la parole.
Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET. - Oui, Madame la Maire. Je crois que notre Assemblée mérite une
présidence qui présente un minimum d’impartialité dans sa manière d’être et de faire. C’est bon, il y a un règlement
intérieur pour ça. Il suffit de le lire. Vous y trouverez les informations suivantes : pour les questions d’actualité, il y a
un droit de réponse qui permet que celui qui a posé la question soit le dernier à prendre la parole. Cela donnerait
donc le droit logiquement à Jean-François LEGARET de répondre à votre long développement concernant vos
sorties nocturnes et parisiennes.
Et concernant votre réponse, vous y avez mis en cause les maires d’arrondissement au titre de leur politique
culturelle. Ma collègue Brigitte KUSTER demande donc à prendre la parole au titre du 17e.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Vous deviez être un peu distraite, parce que je n’ai absolument pas utilisé le mot
"maire d’arrondissement".
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Mais, Madame KUSTER, c’est toujours un plaisir de vous entendre, donc je n’hésite pas à vous donner la
parole.
Mme Brigitte KUSTER, maire du 17e arrondissement. - Madame la Maire, je vous remercie et je m’adresse à
M. JULLIARD.
Monsieur JULLIARD, vous avez, dans un effet de manche, remis en cause la politique culturelle des mairies de
droite. Attendez, laissez-moi vous répondre, Monsieur JULLIARD. C’est beaucoup trop facile de faire cela d’un effet
de manche. Pourquoi ? Parce que les mairies de droite… Nous avons, les uns et les autres, des volontés, et vous le
savez très bien, ne serait-ce que dans le 17e, sur la politique… Monsieur JULLIARD, laissez-moi aller jusqu’au bout.
Vous pouvez… Monsieur JULLIARD, vous pouvez avoir…
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Un peu de calme. Laissons Mme KUSTER terminer et après, on passe à la
question suivante.
Madame KUSTER, vous terminez.
Mme Brigitte KUSTER, maire du 17e arrondissement. - J’essaie surtout de poursuivre, et pour dire qu’il y a un
moment, il y a les grands établissements en effet qui sont nobles, dont le Châtelet, avec ce que vient de nous en dire
le maire du 1er arrondissement, et je voudrais vous dire également que dans les autres arrondissements, Monsieur
JULLIARD, la culture a un sens, et particulièrement dans le 17e. C’est pour cela que je ne veux pas vous laisser le
dire, parce que justement, la culture dans le 17e, et vous le savez très bien, avec les différentes initiatives que nous
avons prises, dont la carte Paris 17… Mais au-delà de ça, Monsieur JULLIARD, j’ai essayé de faire avec vous, pour
ne pas politiser les débats, avancer les dossiers sur les théâtres de l’Odéon Berthier, sur les décors de l’Opéra, et
donc, j’aimerais ici que vous ne balayiez pas comme ça d’un revers de manche les efforts que nous faisons tous pour
que la culture à Paris ait encore un sens. Je voulais juste le signaler.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Bien, merci. Très bien, mais ça ne s’adressait pas à vous, Madame KUSTER, ça
s’adressait à d’autres maires. Voilà. Alors, on continue.

VI - Question d'actualité posée par le groupe UDI-MODEM relative au pic de pollution.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Question posée par le groupe UDI-MODEM.
Monsieur AZIÈRE, vous avez la parole.
M. Eric AZIÈRE. - Bon, je vais essayer de vous mettre d’accord. Aujourd’hui, nous sommes au troisième jour
consécutif du pic de pollution. C’est bien cela. La situation ne devrait pas s’améliorer avant la fin de la semaine, selon
Airparif. A la même période, souvenez-vous, l’année dernière, Paris avait subi la même série de pics de pollution aux
particules fines, un épisode d’ailleurs que nous n’avons pas oublié, parce qu’il avait un tout petit peu secoué la
campagne électorale municipale.
En février, nous avons voté un plan de lutte contre la pollution, dont les effets prendront certainement du temps
avant de se faire ressentir, surtout qu’il peut être efficace d’abord à l’échelle métropolitaine. Il reste encore un peu de
chemin. D’ici à ce que la situation s’améliore, nous devons faire face aujourd'hui à l’urgence et au pic de pollution qui
se répète. Et la Ville a mis en place un dispositif gradué en cas de pic, mais je voudrais m’arrêter sur deux mesures
qui m’étonnent et m’apparaissent même le prototype de la fausse bonne idée.
Tout d’abord, c’est le jour de stationnement résidentiel gratuit. C’est Bertrand DELANOË qui, lorsqu’il est arrivé
à la tête de l’Hôtel de Ville, avait décidé de baisser sensiblement les tarifs résidentiels de stationnement pour des
raisons de lutte contre la pollution, au motif qu’une voiture qui ne roule pas ne pollue pas.
En décembre dernier, revirement : Madame la Maire, vous avez décidé de les augmenter drastiquement,
toujours pour des raisons de lutte contre la pollution, mais en cas de pic de pollution, c’est le retour à la gratuité, donc
difficile de comprendre cette stratégie, d’autant que les Parisiens qui ont une carte de stationnement résidentiel
payent quasi-exclusivement leur stationnement à la semaine. La gratuité pour une journée en cas de pic n’a donc
aucun effet sur leurs comportements de déplacement. Quel est donc l’impact réel pour le dispositif d’urgence ?
Forcément très faible, insignifiant, mais bon.
Deuxième fausse bonne idée : celle-là, c’est la gratuité de Vélib’ en cas de pic de pollution. Plus qu’une erreur,
c’est une faute. Aucun médecin sérieux, aucun responsable de santé publique - j’en discutais encore hier avec
François, notre collègue Conseiller de Paris - ne peut croire que faire du vélo dans un nuage de particules fines
n’augmente pas les risques pour la santé. Au contraire, cette activité en cas de pic provoque un essoufflement, une
augmentation du rythme cardiaque, ce qui favorise l’absorption des particules les plus polluantes. On observe
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d'ailleurs une augmentation du nombre d’accidents cardiovasculaires, de crises d’asthme, d’hospitalisations pour des
problèmes respiratoires les jours de forte pollution.
Outre que ces deux mesures peuvent paraître, l’une improductive, l’autre contreproductive, il y a une forme de
routine dans laquelle il ne faut pas que les Parisiens s’installent en cas de pic de pollution. Or, les pics de pollution
sont un réel danger. Je voudrais vous faire, Madame la Maire, une proposition. Nous avons besoin d’un véritable
électrochoc. Les Parisiens ont besoin d’un véritable électrochoc, d’une mesure qui permette une prise de conscience
des réels dangers que constituent les pics de pollution.
Il faut rendre la pollution visible, et je propose que la Ville, d’une façon ou d’une autre, mette à disposition des
Parisiens, en particulier des Parisiens les plus fragiles, les plus sensibles, des masques respiratoires filtrants et fasse
une véritable campagne pour les inciter à les porter en cas de pic de pollution, et pas de façon symbolique. C’est une
mesure utile, car c’est un moyen de mieux protéger la pollution en faisant… C’est plus utile que de faire du vélo.
C’est une mesure surtout pédagogique, et c’est enfin un électrochoc, car c’est une façon de rendre efficace, de
rendre visible le danger des particules fines, et d’en prendre, pour l’ensemble des Parisiens, véritablement
conscience.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci, Monsieur AZIÈRE.
Christophe NAJDOVSKI pour vous répondre, puis M. le Préfet de police.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint. - Merci, Madame la Maire.
La lutte contre la pollution atmosphérique est un travail de longue haleine.
La Ville de Paris a souhaité prendre à bras-le-corps cet enjeu en votant en février un Plan de lutte contre la
pollution qui porte des actions à court, moyen et long termes, visant à réduire l'exposition des populations à la
pollution du trafic routier.
Les niveaux de pollution atteints ces derniers jours, et probablement demain, justifient pleinement cette
orientation.
Nous prenons des mesures courageuses, que le groupe UDI-MODEM a, par ailleurs, approuvées lors du
Conseil de février. Ces mesures ne concernent pas que Paris ; elles ont un impact sur les déplacements quotidiens
de centaines de milliers de Franciliens.
C'est pour cette raison que ces mesures sont progressives, échelonnées dans le temps.
Bien évidemment, les résultats ne se feront ainsi sentir que progressivement et nous le savons, nous serons
encore régulièrement confrontés à des pics de pollution.
Vous savez, Monsieur le Président, que c'est l'Etat qui est compétent pour prendre des mesures de restriction
de circulation en cas de pic de pollution. La Ville de Paris agit en anticipation des mesures de l'Etat avec, en
application du vœu adopté en mai 2014, la mise en place de mesures dès que l'on prévoit le dépassement du seuil
d’information : gratuité du stationnement résidentiel, mesure de gratuité pour Vélib' et Autolib'.
Les déplacements en véhicules de type berlines ou citadines thermiques de la Ville de Paris sont suspendus
pendant les épisodes de pollution.
Ces mesures sont des encouragements qui n'ont malheureusement qu’un effet limité. Les pouvoirs publics sont
réduits à conseiller aux personnes fragiles, aux enfants, aux personnes âgées de se protéger d'une surexposition à
la pollution et de rester chez elles, à s'en remettre au ciel, attendre la pluie ou le vent qui permettront de sortir de
l’épisode de pollution.
Cette situation, nous le disons avec beaucoup de force avec la Maire de Paris, n'est pas acceptable !
L'Etat doit aussi prendre ses responsabilités :
- d'une part, en enclenchant sans tarder les mesures efficaces en situation de pic, telles que la circulation
alternée ;
- d'autre part, en révisant les procédures d'information et d'urgence, afin d'agir au plus vite et plus efficacement.
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C'est le sens des trois vœux adoptés par notre Conseil en mai 2014, en septembre 2014 et en février 2015, afin
que soient revus les critères de déclenchement des procédures d'information et d'alerte, et qu'il soit procédé à la
mise en place automatique de ces mesures de restriction.
Une discussion est engagée avec l’Etat. La Maire de Paris a saisi, le 21 novembre dernier, le Premier Ministre
sur le contenu de notre plan antipollution et la gestion des pics de pollution.
Je laisserai à M. le Préfet de police, s'il le souhaite, le soin de répondre sur ces différents vœux.
Concernant les particules, nous devons nous préoccuper du fait que les seuils soient basés actuellement
uniquement sur les concentrations de particules dites PM 10, alors qu’ils s'accompagnent également d'une pollution
aux particules plus fines, PM 2,5 et PM 1, dont on relève des concentrations bien plus élevées que pour les PM 10 et
qui sont bien plus nocives pour la santé.
Ces polluants doivent également être pris en compte dans le déclenchement de mesures d’information et
d'alerte.
Enfin, concernant le pic actuel, nous demandons à l'Etat que, dès que les conditions seront réunies, soient mis
en place le contournement des poids lourds pour l’agglomération, la baisse des vitesses et la circulation alternée,
seules mesures aujourd'hui pertinentes pour lutter efficacement et rapidement contre les pics de pollution.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup, Christophe NAJDOVSKI.
Monsieur le Préfet de police ?
M. LE PRÉFET DE POLICE. - Madame la Maire, Mesdames et Messieurs les Conseillers, Monsieur le
Président, comme vous le savez, c'est le Préfet de police qui est compétent pour la gestion des pics de pollution, en
application de l'arrêté interministériel du 26 mars 2014 et de l'arrêté interpréfectoral du 7 juillet 2014.
Vous avez évoqué la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Je vais vous donner quand même
quelques informations sur la situation.
Ce nouveau cadre juridique, qui est entré en vigueur le 1er juillet dernier, prévoit une nouvelle procédure dite
"de persistance" pour les épisodes de pollution aux particules fines. La procédure d'information et de
recommandation évolue automatiquement en procédure d'alerte en cas de "persistance de l'épisode".
Mais qu'est-ce que la persistance ?
C'est là que le texte est un peu complexe.
Un épisode est considéré comme persistant lorsqu'il est caractérisé par un constat de dépassement du seuil
d’information et de recommandation, 50 microgrammes, durant deux jours consécutifs et par une prévision du
dépassement de ce même seuil pour le jour même et le lendemain : donc dépassement pendant deux jours, avéré,
prévision du troisième et le quatrième jour, on passe en procédure d'alerte.
Ce nouveau dispositif repose sur l'idée que l'exposition persistante à un seuil inférieur au seuil d'alerte peut
provoquer des effets sanitaires négatifs importants.
Dès lors que l'on se trouve dans une situation de persistance, le Préfet de police dispose des mêmes
prérogatives étendues que dans le cadre du franchissement du seuil d'alerte : il peut prendre des mesures
contraignantes, comme la réduction des vitesses, la restriction de la circulation des poids lourds en transit ou la mise
en place de la circulation alternée.
Mais, comme l'a rappelé d'ailleurs le Gouvernement lors du dernier épisode de pollution, ces mesures doivent
rester progressives et proportionnées aux enjeux sanitaires et il n'y a pas, dans les textes, d'automaticité pour
l'application de l'une ou l'autre d'entre elles.
Les mesures à mettre en œuvre sont proposées au Préfet de police par un collège d'experts qui se déterminent
au regard de la situation, de la qualité de l'air, de l'origine de la pollution, locale ou importée, des conditions
météorologiques et des perspectives d'évolution.
Dans l'application de ce dispositif, le Préfet de police partage, bien sûr, les préoccupations de l’Exécutif et du
Conseil de Paris visant à améliorer la qualité de l'air dans l'agglomération parisienne.
S'agissant de l'épisode qui a débuté hier, je suis en mesure de vous donner les informations suivantes.
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Airparif nous a indiqué en fin de matinée que le seuil d'information de 50 microgrammes n'avait pas été
dépassé hier ; il y avait une prévision de dépassement mais qui ne s'est pas réalisée.
Dès lors, nous ne nous trouvons pas dans une situation où la procédure de persistance de la pollution sera
établie à très court terme. S'il y avait eu franchissement lundi, comme vous le savez, il y aurait eu une probabilité que
nous nous retrouvions dans une telle situation demain et que l'on doive mettre en œuvre les mesures en cas de
procédure d'alerte.
Mais au-delà des situations de crise, le Préfet de police et la Préfecture de police travaillent avec la Ville de
Paris pour mettre en œuvre des mesures pérennes de réduction de la pollution de fond et selon l'OMS, j'ai déjà eu
l'occasion de le dire, mais il faut le redire, c'est la pollution chronique qui est la principale responsable des problèmes
de santé.
Ces travaux de fond concernent notamment les mesures de restriction de la circulation dans le contexte du
projet de loi de transition énergétique en cours de discussion au Parlement. Ils peuvent également porter sur les
mesures visant à promouvoir des circulations apaisées, comme l'extension des zones 30 ou le développement du
vélo ; ce sont des mesures qui permettent de traiter le problème plus en profondeur.
En tout cas, je voulais vous assurer, au-delà des propositions que vous avez faites, sur lesquelles il ne
m'appartient pas de me prononcer parce qu’elles ne sont pas incluses dans la réglementation qui est élaborée par
l'Etat, mais soyez convaincus de notre mobilisation pour contribuer, aussi bien en situation de crise que de façon
pérenne, à la réduction de la pollution de l'air aux côtés de la Ville de Paris.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci, Monsieur le Préfet.
Monsieur l'Adjoint et Monsieur le Président, je voudrais vous dire, comme l'a dit très bien Christophe
NAJDOVSKI, que ce n'est plus tolérable. Nous sommes en permanence confrontés à ces pollutions, pollution aux
particules. Nous travaillons en bonne intelligence avec les Ministères concernés. Nous avons été entendus,
notamment sur la loi de transition énergétique, puisqu'un amendement a été voté au Sénat, qui permettra d'appliquer
des mesures d'interdiction des poids-lourd les plus polluants et des autocars les plus polluants à partir du 1er juillet
2015, donc en anticipation de la loi sur la transition énergétique.
Nous avançons à grands pas sur le plan que nous avons présenté le mois dernier et encore pendant ce
Conseil, nous en avons débattu.
Il faut qu'on accélère le pas parce que la santé des Parisiens n'est pas négociable. Or, là, nous atteignons des
niveaux extrêmement inquiétants de pics de pollution permanente et pendant ces périodes d'alerte.
Moi, je souhaite, comme nous l'avons exprimé dans notre vœu, qu'il y ait une automaticité à partir du moment
où les déclenchements des seuils avec la progressivité que nous appliquons, notamment sur le stationnement, sur la
gratuité des modalités de transports autres que la voiture, bien sûr avec cette progressivité, mais j'insiste sur la
nécessité, en tous les cas c'est ce que je redirai à l'État, la nécessité d'avoir une application systématique des
mesures, y compris les mesures les plus contraignantes, à savoir les restrictions de circulation pour permettre de
passer ces pics.
Vous avez évoqué une proposition qui est celle des masques. Sur le plan, je pense, de la santé publique, à
mon avis et tout le monde, tous ici, et je pense que c'est lié à ce qui se passe dehors, donc ici, les masques ne sont
pas de nature à pouvoir arrêter les particules, les particules fines, qu'elles soient PM 10, et encore moins PM 2,5 et
PM 1.
En revanche, je vois dans votre idée quelque chose que nous pouvons utiliser comme un moyen de
mobilisation pour dire que nous n'acceptons plus, nous n'acceptons plus d'être traités de la sorte. Et
qu'effectivement, il y a un tel problème de danger public que oui, il pourrait y avoir des actions que nous pourrions
conduire dans le consensus, tous ensemble, de mobilisation, où les masques sont quelque chose de très visible, et
qui nous permettraient de dire à toutes celles et ceux qui viennent nous expliquer à longueur de journée que la
pollution des Parisiens n'est pas leur sujet, eh bien, que nous puissions leur dire que nous, c’est notre sujet. Peutêtre que la visibilité des masques nous permettrait d'être entendus. Je le prends plus comme une proposition visant à
porter une action de communication offensive pour qu’enfin, on prenne au sérieux la santé des Parisiens plutôt que
comme une mesure spécifique de santé publique parce que là, et je me retourne vers mon adjoint à la santé, il
confirme que les masques ne sont pas de nature, comme les filtres à particules… si on ne cesse de dire aux
constructeurs diesel que les filtres à particules n'arrêtent pas les particules les plus fines, les masques n'arrêteront
pas plus ces particules fines.
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En revanche, nous pouvons construire une action ensemble, et je veux bien que nous regardions tout cela et
que nous puissions manifester notre insatisfaction quant à ces mesures qui tardent à être prises et qui concernent
directement la santé des Parisiens.
Je vous remercie, Monsieur le Président.
Je vous en prie, bien sûr.
M. Éric AZIÈRE. - Je vous remercie, Madame la Maire, Monsieur le Préfet, Monsieur l’Adjoint, mais en
particulier, vous, Madame la Maire, parce que j'ai cru jusqu'au bout que je n'aurais pas de réponse à ma proposition.
En effet, c'était une proposition provocatrice mais je pense qu’il ne faut pas sous-estimer l'absence de
conscience des Parisiens par rapport au danger car finalement, entre aujourd'hui, hier ou demain, dans la vie réelle,
on n’a pas de perception physique des pics de pollution. Je pense qu'une campagne de cette nature, en effet, peut à
ce moment-là augmenter la prise de conscience des Parisiens et changer considérablement leurs comportements et
leurs habitudes au moment des pics de pollution.
J'ajoute un deuxième point, parce que vous ne m'avez pas répondu sur Vélib’ non plus. Si je vais sur le site de
Vélib’, les recommandations pour les abonnés de Vélib’ sont : réduire leurs activités physiques, éviter d'enfourcher le
Vélib’, privilégier les pistes cyclables éloignées des automobiles - à Paris, c’est facile ! Éviter les grands axes de
circulation, etc., donc réduire votre exposition à la pollution. C'est-à-dire que là aussi, il y a une contradiction qui me
paraît assez grande.
Ceci m'amène simplement à dire que ce ne sont pas des petites mesures ou des fausses bonnes idées, mais
peut-être un électrochoc, et je rejoins votre proposition si nous pouvons participer à une campagne de sensibilisation
forte des Parisiens sur ces problèmes pour que nous ne tombions pas dans la routine et donc dans l'oubli des
dangers.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci, Monsieur le Président. Nous allons y travailler ensemble.

VII - Question d'actualité posée par Mme SIMONNET à Mme la Maire de Paris relative au
soutien du respect de la souveraineté populaire du peuple grec.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Dernière question d'actualité. Madame SIMONNET, vous avez la parole.
Mme Danielle SIMONNET. - Merci, Madame la Maire.
Vous avez, Madame la Maire, dernièrement, rencontré Alexis TSIPRAS, nouvellement élu en Grèce.
Madame la Maire, vous le savez, l'avenir des peuples européens se joue très certainement en Grèce. Le
Gouvernement de Syriza a été élu sur un mandat clair : mettre fin aux souffrances absurdes qui sont celles du
peuple grec du fait de la politique qui lui a été imposée par la Troïka et par ces gouvernements de droite et du
PASOK, le PS grec.
Mettre fin à l'austérité et à l’injonction de payer une dette qui ne peut être remboursée et qui est sans cesse
aggravée par les taux d'intérêt déraisonnables imposés par les banques et par l'appauvrissement global du pays du
fait de l'austérité. Cette politique…
Est-ce que le représentant du M.E.D.E.F. pourrait se taire ?
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Je crois qu'il s'est reconnu.
Mme Danielle SIMONNET. - Je vais donc pouvoir reprendre.
Cette politique n'a fait que détruire la Grèce. Elle ne marche pas en France et elle ne marchera d'ailleurs nulle
part, à part pour faire le bonheur du M.E.D.E.F., d'où peut-être les raisons de l'interpellation dans cette salle.
Ce pays a subi de la part de la Banque centrale européenne un coup d'État financier d'une violence inouïe,
puisqu’elle a menacé la Grèce de ne plus lui fournir de liquidités. Mais dans le cadre des négociations dans
l'Eurogroupe, le Gouvernement grec a obtenu un délai et entend bien appliquer son programme de rupture, bien que
contraint de composer avec le temps.
Le Ministre des Finances grec, Yanis VAROUFAKIS, ne cesse de le répéter depuis sa prise de fonction : le
Gouvernement grec n'agit pas seulement pour le peuple grec ; il propose des solutions qui sont dans l'intérêt des
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citoyens et des citoyennes de toute l'Europe : rompre la chaîne de l'austérité, refuser le chantage à la dette et
démontrer qu'il est possible de gouverner autrement face à la finance.
Soutenir ce Gouvernement grec dans ce bras de fer n'est pas seulement manifester notre solidarité légitime
avec un peuple victime d'un chantage insupportable et antidémocratique, c’est aussi, pour reprendre les mots de
M. VAROUFAKIS, agir pour minimiser le coût de cette crise pour l'ensemble des citoyens européens, et pas
seulement pour les Grecs.
Vous avez donc rencontré M. Alexis TSIPRAS. Vous êtes la Maire de la capitale du pays des Lumières ; vous
êtes la Maire d'une ville qui a su, par le passé, se lever contre le despotisme et la tyrannie.
Hier, nous commémorions, hier…
Et je n'en doute pas, vous étiez présents également !
Nous commémorions la Commune de Paris et nous commémorions l'enjeu universel de cet héritage politique.
Alors, je souhaiterais, Madame la Maire, savoir. Vous pouvez agir pour soutenir le Gouvernement grec. Vous
pourriez interpeller par exemple le Président de la République pour soutenir l’organisation d’une Conférence
européenne de la dette.
Vous pourriez engager des conférences pour que le débat éclairé et argumenté puisse enfin avoir lieu pour les
Parisiennes et les Parisiens sur la situation réelle en Grèce et suggérer à la Maison de l’Europe d’en initier. Oui, que
la Maison de l’Europe invite M. MÉLENCHON, Madame la Maire, mais pour l’instant j’ai l’impression que ce n’est pas
à l’ordre du jour.
Vous pourriez surtout également agir auprès des autres capitales européennes, organiser des tribunes, des
mobilisations, des sensibilisations.
Mais plus concrètement, je voudrais terminer sur ce point, Paris pourrait s’engager dans des coopérations avec
des villes grecques. Un collectif France Grèce pour la santé a été construit il y a deux ans pour soutenir les
dispensaires sociaux autogérés en Grèce, pour faire face aux besoins de santé des populations n’ayant plus accès
aux soins. Je pense notamment à leur manque criant de matériel, notamment sur leur plateau technique.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Il va falloir conclure.
Mme Danielle SIMONNET. - Je termine.
Justement sur ces coopérations concrètes qui peuvent être menées, Madame la Maire, quel partenariat,
notamment avec Athènes ou d’autres villes grecques, souhaitez-vous impulser sur cette question urgente qu’est la
santé ?
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci.
Je donne la parole à Patrick KLUGMAN.
M. Patrick KLUGMAN, adjoint. - Merci, Madame la Maire.
Chère Danielle SIMONNET, merci. Pendant quelques minutes, le Conseil de Paris devient Conseil de sécurité
des Nations Unies et nous nous élevons très loin au-dessus de nos frontières territoriales, même au-delà de la
métropole, et nous prenons un peu de distance avec l’actualité urgente des questions ordinaires de notre Conseil.
Plus sérieusement, vous nous appelez à engager des actions au soutien du respect de la souveraineté
populaire du peuple grec. Bien. Et vous nous demandez surtout de permettre aux Parisiennes et aux Parisiens de
pouvoir débattre de ce qui pourrait constituer un tournant historique majeur en Europe.
Je tiens d’abord à dire que Mme la Maire a reçu Alexis TSIPRAS, c’était justement pour saluer la souveraineté
qui s’exerce pleinement en Grèce et qui n’est nullement menacée. Je crois que c’est un premier pas notable et positif
dont nous pouvons tous nous réjouir.
Secondairement, les Parisiens ont librement accès à l’information, aux réseaux sociaux, aux médias
d’information et donc ils peuvent débattre librement, sans notre entremise, sans notre intermédiaire, sans même les
formations politiques du Conseil de Paris de la situation en Grèce. Et c’est heureux.
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Maintenant, vous avez quand même précisé la situation sanitaire et sociale en Grèce. Effectivement 35 % de la
population grecque n’a pas accès aux soins. Je voudrais que vous sachiez, si vous ne le savez pas déjà, qu’une
grande partie ou plutôt de nombreux ressortissants grecs se font soigner en dehors de la Grèce, et notamment à
Paris.
Sachez, Madame SIMONNET - c’est à notre honneur mais il faut le savoir -, que la sécurité sociale grecque a
contracté auprès de l’A.P.-H.P. et de la sécurité sociale française une dette de près de 11 millions d’euros à ce titre,
comme elle l’a d’ailleurs fait auprès d’autres sécurités sociales en Europe.
Nous recevrons le 26 mars prochain de nombreux maires européens, dont le maire d’Athènes, Georges
KAMINIS. Je propose effectivement, chère Danielle SIMONNET, que nous discutions avec lui des coopérations que
nous pourrions mener, notamment dans le domaine de la santé. Je pense que nous serons avec Bernard JOMIER
très heureux de discuter de cela avec lui.
J’espère avoir complètement répondu à votre question.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup.
Je voudrais ajouter que j’ai eu beaucoup de plaisir à accueillir le Premier ministre grec après son élection. Il
avait souhaité venir rendre visite à l’Hôtel de Ville de Paris parce que pour lui cela avait un sens, y compris dans son
engagement. J’en étais très heureuse et nous avons eu un échange extrêmement positif et fructueux. J’ai vu
d’ailleurs à quel point il aimait et connaissait Paris. Il m’a dit avoir même fait du Vélib’ il y a longtemps à Paris. Il a
donc un lien aussi affectif avec notre Capitale.
Pour ce qui est…
Oui, j’aime bien quand les chefs d’Etat étrangers nous disent qu’ils aiment notre ville, cela me rend toujours un
peu plus fière. Même quand la Reine d’Angleterre me dit qu’elle aime notre ville, cela me rend aussi fière.
Donc, en ce qui concerne cette visite et ces prolongements, le registre qui est le nôtre est celui de la
coopération entre les villes. Comme l’a très bien dit Patrick KLUGMAN, le 26 mars prochain, nous recevrons ici les
maires européens pour un travail de préparation de la COP 21.
Mais je vais bien sûr prendre le temps qu’il faudra avec le maire d’Athènes pour que nous puissions travailler,
notamment sur les questions relatives à la santé. Nous allons pousuivre dans ce sens-là.
Peut-être voulez-vous réagir ?
Mme Danielle SIMONNET. - Je vous remercie, Madame la Maire.
Malgré les railleries de certains collègues dans cette Assemblée, je pense que nous devons pleinement
assumer le rôle justement de Paris sur la scène internationale, son rôle de tribune à assumer.
Oui, Paris, ville des Lumières, symbole du combat pour l’universalisme, Paris ville de la Révolution française a
quelque chose à dire et à exprimer dans le monde. Je pense d’ailleurs qu’à de nombreuses occasions, Paris l’a déjà
fait et j’espère bien que Paris le refera.
Je pense que c’est le rôle de son adjoint d’ailleurs d’y travailler. Je pense que Mme la Maire y est attachée,
même s’il peut y avoir après des débats entre nous, sur les choix, les priorités et la façon de faire, mais je pense que
l’on doit assumer et que c’est donc aussi le rôle de notre Assemblée que de définir quel est le rôle de cette fonction
de notre Capitale par rapport à l’analyse que nous avons des événements internationaux et, qui plus est, européens.
Maintenant, je suis totalement satisfaite de cette volonté de traduire aussi concrètement ces partenariats sur la
santé, car il y a une véritable urgence. Je pense qu’en plus il y a des compétences et des ressources au niveau de
l’A.P.-H.P. qui peuvent très bien ne pas donner lieu simplement à des liquidations, comme on a pu en parler hier soir,
mais donner lieu au contraire à des solidarités au service du développement.
J’espère par ailleurs, Madame la Maire, qu’on aura l’occasion de pouvoir accueillir à nouveau M. Alexis
TSIPRAS et cette fois-ci dans un cadre vraiment protocolaire, ce qui permettra à l’ensemble des Conseillers de Paris
de pouvoir y assister, comme pour toute venue de chef d’Etat.
Je vous remercie donc pour cette réponse.
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Mme LA MAIRE DE PARIS. - Toute visite de chef d’Etat fait l’objet d’un protocole. D’ailleurs la visite que nous
allons avoir du roi et de la reine d’Espagne la semaine prochaine s’inscrira aussi dans le cadre de ce protocole
républicain.

2015 UMP 1 - Organisation d’un référendum local à Paris sur la création d’une police
municipale.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Nous avons terminé avec les questions d’actualité et nous poursuivons avec un
débat organisé concernant une proposition de délibération de l’UMP, puisque nous avons déjà accueilli une
proposition de délibération du groupe Socialiste et Apparentés, du groupe Communiste - Front de Gauche et c’est
aujourd’hui au groupe UMP de présenter sa proposition de délibération. Il s’agit de l’organisation d’un référendum
local à Paris sur la création d’une police municipale.
Conformément au Règlement intérieur du Conseil de Paris et à la Conférence d’organisation, le débat sera
organisé selon le tourniquet et les temps de parole définis.
Je donne tout d’abord la parole à Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, présidente du groupe UMP pour 5
minutes.
Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET. - Merci, mes chers collègues, Merci, Madame la Maire.
Madame la Maire, Monsieur le Préfet de police, mes chers collègues, notre débat de lundi matin sur la sécurité
l’a rappelé : Paris est exposé à une délinquance plus diverse en raison de son statut de capitale.
Les Parisiens sont aussi confrontés à un certain niveau d’insécurité. Les atteintes aux biens, par exemple, ont
progressé de plus de 12 % entre 2013 et 2014, et les atteintes aux personnes ont augmenté sur la même période.
Autant de raisons qui devraient motiver une action résolue de votre part, de notre part à tous.
Mes chers collègues, 95 % des villes de plus de 100.000 habitants en France sont dotées d’une police
municipale, y compris Lyon ou encore Marseille. Là où la plupart des maires de grandes villes assument et agissent
pour la sécurité de leur administrés, vous semblez vous satisfaire d’être la seule maire de France à ne pas avoir le
droit d’avoir une police municipale. Vous apparaît-il tellement confortable d’avoir à vos côtés un haut fonctionnaire,
M. le Préfet, nommé par le Gouvernement, en charge d’un sujet aussi fondamental pour les Parisiens que la
sécurité ?
Les chiffres de la délinquance sont mauvais ? C’est évidemment de sa faute, voire de celle du Gouvernement.
Et s’ils étaient bons - cas d’école, je vous l’accorde - ce serait peut-être grâce à votre action.
Madame le Maire, en refusant d’assumer des responsabilités aussi décisives, vous participez activement à la
perte de crédibilité de la parole publique. Nous sommes en 2015. La répartition des pouvoirs de police à Paris reste
régie par un arrêté portant le nom d’un calendrier révolu : le 12 Messidor an VIII, pris il y a donc 215 ans ! Depuis, et
malgré la loi de 1975 qui conduisait à l'élection du Maire de Paris, seules quelques réformes à la marge ont été
conduites.
Alors, le poids de l'Histoire est souvent invoqué pour refuser tout alignement de Paris sur le droit commun.
Cependant, mes chers collègues, malgré l'impopularité évidente et croissante du Gouvernement, et la colère
des Français, je doute que Paris connaisse prochainement une nouvelle période insurrectionnelle.
On ne peut pas dire, par ailleurs, que le Gouvernement actuel fasse preuve de volontarisme pour vous confier
des pouvoirs supplémentaires de police. Ainsi, en matière de circulation, une majorité de députés parisiens, toutes
étiquettes confondues, à l'initiative de Philippe GOUJON, avaient déposé un amendement pour mettre fin à la dualité
du pouvoir. Le Gouvernement s'est finalement opposé en seconde lecture et une tutelle anachronique du Préfet de
police a été maintenue pour les axes stratégiques.
De même, lors des débats parlementaires sur la loi NOTRe, le Gouvernement a introduit par voie
d'amendement une exception pour Paris ; une exception qui ne va pas dans le bon sens puisque alors que, sur le
reste du territoire national, la dépénalisation du stationnement permettra à un délégataire de recouvrir le forfait de
post-stationnement, à Paris, ce sera obligatoirement un A.S.P.
Mes chers collègues, les évolutions que nous proposons aujourd'hui ne conduisent pas à remettre en cause la
Préfecture de police. Paris est une capitale et, en raison de ce statut, elle doit faire face à des besoins spécifiques en
matière de sécurité ; je pense, bien sûr, à la protection des bâtiments nationaux, à la sécurisation des multiples
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manifestations ou à la nécessité de disposer de moyens humains spécifiques dédiés au renseignement dans un
contexte de menace terroriste durable.
Au contraire, nous pensons que l'efficacité de cette institution importante et ancienne, que représente la
Préfecture de police, nécessite de concentrer son action sur ses missions premières. La transformation du corps des
A.S.P. en police municipale permettra de soulager la police nationale d'un contentieux de masse : celui du quotidien
qui exaspère tant les Parisiens. Avec le millier d'agents de la Direction de la Prévention et de la Protection, ce sont
3.000 agents qui patrouilleront dans l'espace public au contact direct des Parisiens.
Là où vous préférez cantonner les A.S.P. à la verbalisation du stationnement - une mission lucrative, il est vrai nous souhaitons, nous, les affecter à la sécurité des Parisiens.
L'impact budgétaire du retour des A.S.P. sous l'autorité de la Maire de Paris est assez faible. Les A.S.P. sont
déjà financés à 100 % par la contribution de la Ville au budget spécial. Même l'armement de cette police municipale
est supportable pour les finances de la Ville. L'achat de l'arme, la formation, la manipulation coûteraient environ 5
millions d'euros pour les 3.000 agents car, en dehors de toute considération budgétaire, il nous semble indispensable
d’armer la police municipale moins de deux mois après les attentats.
Mes chers collègues, une élection ne suffit pas à connaître l'avis des Parisiens sur chacun des enjeux
municipaux.
Pour preuve, vous avez demandé aux Parisiens de se prononcer sur vos propres propositions de campagne,
lors de la consultation sur le premier budget participatif, quelques mois après votre élection.
Quelques jours après la clôture de la consultation sur le budget participatif, nous avons nous aussi une idée,
Madame la Maire : demander aux Parisiens leur avis sur la création d'une police municipale. Pour contraindre le
parlement et le Gouvernement à réformer le statut de Paris, quoi de plus fort et plus légitime qu'un référendum
appelant 1,2 million d'électeurs à se prononcer ?
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - La parole est à M. le Président du groupe Communiste, Nicolas BONNET.
M. Nicolas BONNET-OULALDJ. - Merci, Madame la Maire.
Monsieur le Préfet.
Madame la Présidente de l'UMP, je suis assez déçu !
Assez déçu parce que, sur la forme, nous aurions cru que, pour votre première proposition de délibération,
vous auriez fait le choix de constituer réellement une opposition constructive et de nous soumettre une proposition de
délibération, comme je l'ai fait, qui puisse être votée par l'ensemble des élus sur ces bancs.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Mais enfin, laissez parler ! Quelles est cette intolérance, là ?
Mais oui, c’est de l’intolérance !
M. Nicolas BONNET-OULALDJ. - Vous avez fait le choix…
Je crois que, Madame la Maire, il va falloir faire des contrôles d'alcoolémie à 14 heures le mardi parce qu’il
semblerait que certain sur nos bancs prennent le temps de la pause…
Oui, mais on a des leçons de sécurité routière, il faudrait les appliquer !
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Ne soyez pas susceptibles !
Non, non, la parole est libre !
La parole est libre dans le temps de parole qui est imparti.
Si vous laissiez le Président…
Ecoutez, là, il y a un certain nombre… j'ai vu que c'étaient plutôt des hommes, pardonnez-moi… qui s'attaquent
au matériel. Je vous demande d'arrêter de taper comme des brutes sur les tables, cela ne fait pas de vous des gens
plus intelligents ! Très bien.
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La parole est libre dans le cadre du temps de parole imparti, donc laissez terminer l'orateur !
Très bien ! Après vous !
(L'Opposition quitte l’hémicycle).
Poursuivez, Monsieur BONNET.
Je n’ai pas eu de demande mais je vous l’accorde : 1 minute.

Suspension et reprise de la séance.
(La séance, suspendue à seize heures dix minutes, est reprise à seize heures onze minutes, sous la
présidence de Mme la Maire de Paris).
Mme LA MAIRE DE PARIS. - La minute est épuisée, donc nous reprenons.

2015 UMP 1 - Organisation d’un référendum local à Paris sur la création d’une police
municipale (suite).
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Je rappelle que les suspensions de séance ne sont autorisées qu'à l'issue de
l'intervention de l'orateur. Là, j'ai été un peu laxiste : j'ai accepté une suspension de séance avant que l'orateur n'ait
terminé.
M. Jean-François LEGARET, maire du 1er arrondissement. - Elle est de droit.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Mais pas pendant l'intervention de l'orateur ; elle est de droit à l'issue de
l’intervention de l’orateur.
Madame la Présidente de l'UMP, vous avez la parole et nous reprenons à zéro l’intervention de M. Nicolas
BONNET.
Madame KOSCIUSKO-MORIZET ?
Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET. - Oui, Madame le Maire, nous avons été pris à partie bien au-delà du
cadre ordinaire de la polémique politique, puisque M. BONNET-OULALDJ a jugé utile d'insulter l'ensemble du groupe
UMP en nous traitant d'ivrognes et puis, après, vous avez eu l'air de préciser, Madame le Maire, probablement à
l’occasion de la Journée de la femme, qu’il ne s'agissait que des hommes.
Nous réclamons donc naturellement des excuses.
Des excuses à l'attention du groupe UMP, dans lequel il n'y a pas d'ivrognes.
Madame le Maire, peut-être une précision à l'attention particulièrement des hommes du groupe UMP qui ne
boivent ni plus ni moins que les femmes !
Mme LA MAIRE DE PARIS. - D'abord, Madame KOSCIUSKO-MORIZET, les mots que vous avez utilisés n'ont
pas été employés, donc je n'ai pas à demander à les faire retirer puisqu’ils n'ont pas été employés.
En ce qui concerne les hommes, j'ai vu un certain nombre d’hommes taper sur leur table d’une façon assez
impressionnante et inutile.
Je vous demande de ne pas taper sur les tables, je le redis.
Monsieur Nicolas BONNET, vous avez la parole.
M. Nicolas BONNET-OULALDJ. - Madame la Maire, Madame la Présidente, je vous prie de m'excuser que
mon humour permette de ramener cet hémicycle au calme mais je n'ai jamais employé le terme d'ivrognes. J'ai juste
fait une proposition pour ramener cet hémicycle au calme.
Maintenant, si vous jugez que ce sont des insultes, c’est votre… voilà !
Donc, permettez-moi de continuer dans le calme…
Permettez-moi de continuer dans le calme, pour que vous puissiez écouter mes propositions.
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Je disais que vous avez fait le choix de prendre, pour des raisons de communication, un sujet clivant.
C'est un choix que nous regrettons et nous sommes d'ailleurs assez surpris de vous voir utiliser le référendum
pour recycler vos propositions de campagne.
Si nous sommes, bien entendu, favorables au référendum, force est de constater que, sur ce sujet, les
Parisiennes et les Parisiens ont déjà choisi. La majorité municipale a été élue sur un programme qui ne comportait
pas de proposition de création de police municipale, contre le vôtre qui l'a proposé parce que les priorités de nos
concitoyens ne se situent pas là. Les Parisiennes et les Parisiens veulent en priorité du logement pour tous - ce que
vous vous acharnez à freiner - de l'emploi ou encore des équipements publics de proximité, et nous ferons en sorte
d'y répondre.
Sur le fond, le rôle d'une collectivité n'est pas de prendre en charge la police de proximité démantelée par
Nicolas SARKOZY. Les Parisiennes et les Parisiens n'ont pas à payer deux fois avec les impôts sur le revenu et
avec les impôts locaux la sécurité publique de notre ville. Un maire ou une maire n'est ni un super commissaire de
police, ni un super juge de paix. Chacun des acteurs de la vie publique doit rester dans son rôle sur cette question et
prendre ses responsabilités, notamment financières.
C'est pourquoi, à l'inverse de votre proposition, nous militons pour la renationalisation des polices municipales.
Nous militons pour une harmonisation des statuts, des formations et des salaires au niveau de l'Etat pour créer les
conditions de la mise en place d'une véritable police de proximité, de revenir à un système de police unique avec des
effectifs centrés sur le local.
Le rôle des collectivités en matière de tranquillité publique est celui de la médiation. Traiter la délinquance n'est
pas qu'une affaire de police. Alors que l'économie parallèle et les réseaux apparaissent plus fortement dans les
quartiers populaires, agir sur le social, le culturel, la prévention, la médiation, apparaît comme la meilleure solution à
mettre en place à notre niveau. Si la Maire doit embaucher des agents, ce sont des médiateurs, des gardiens
d'immeuble, des animateurs, des correspondants de nuit, assurant une présence quotidienne dans notre ville. Elle
n'a pas à suppléer l'Etat, affaibli, pour ces missions dont la droite au Gouvernement a organisé la casse en diminuant
les effectifs de la police nationale.
C'est pourquoi nous voterons contre votre proposition de délibération.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci, Monsieur BONNET-OULALDJ.
La parole est à M. Jean-Bernard BROS pour le groupe Radical de Gauche, Centre et Indépendants.
M. Jean-Bernard BROS. - Madame la Présidente, mes chers collègues, la sécurité constitue le premier des
droits de nos concitoyens et l'une des plus grandes responsabilités pour les décideurs publics. La question des
compétences de police de la Mairie de Paris et celle de la création d'une police municipale dans notre Capitale, ne
sont pas nouvelles. La référence au 12 Messidor contenue dans la proposition de délibération, nous fait d'ailleurs
tous sourire. Nous-mêmes, au groupe Radical de Gauche, Centre et Indépendants, nous la citons dans un vœu
rattaché au contrat parisien de sécurité.
Notre sentiment est que cette question mérite un débat à la hauteur de son importance. Vous le savez, notre
groupe n'est pas opposé à l'idée que Paris se rapproche du droit commun et dépasse le statut dérogatoire qui
prévaut actuellement. Mais la création effective d'une police municipale, si la loi venait à être modifiée, poserait de
nombreuses questions. Quel serait le coût d'une telle création ? Quelles seraient les modalités de la mise en
œuvre ? Quel serait le devenir des fonctionnaires de la Ville dans la filière sécurité ?
Je constate qu'aucune de ces problématiques n'est abordée dans la proposition de délibération qui nous est
aujourd'hui présentée, alors que vous connaissez pertinemment la complexité du sujet. Pourquoi, chers collègues de
l'opposition, n'avez-vous pas utilisé cette proposition de délibération pour charger un organisme indépendant d'une
étude sérieuse sur le sujet ? Nous aurions pu accompagner votre demande.
Demander un référendum sur un sujet aussi compliqué et contraint administrativement, est un processus
risqué. Nous savons malheureusement que lors des référendums, on ne répond jamais vraiment à la question posée.
Vous le savez, les modifications législatives sont nécessaires. Il aurait été bienvenu de les indiquer dans votre
proposition de délibération avant de proposer la mise en place d'un référendum qui ne pourrait avoir de suite
opérationnelle.
Enfin, vous évoquez dans la presse la question du statut des A.S.P. et de leur attachement à la Ville. C'est une
mesure que nous souhaitons et l'Exécutif travaille sur cette question. C'est un sujet lourd et très engageant qui ne
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peut être traité de la sorte. Le référendum n'étant définitivement pas le bon outil pour avancer sur la question, ce
n’est pas une opinion, c’est tout simplement un fait.
Mes chers collègues, Madame la Présidente, vous l'aurez compris : nous ne pouvons pas vous suivre dans
cette aventure référendaire. Le groupe RGCI s'opposera ainsi à cette proposition de délibération.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci, Monsieur Jean-Bernard BROS.
Monsieur POZZO di BORGO pour le groupe UDI-MODEM, vous avez la parole.
M. Yves POZZO di BORGO. - 38 ans ! 38 ans que les centristes attendent cette proposition de mes collègues
de l'UMP ! 38 ans ! Pourtant, Philippe Seguin, en 2001, était pour la police municipale. Mes collègues Marielle de
SARNEZ et Eric HÉLARD ont rappelé hier à l'occasion du débat sur le contrat de prévention et de sécurité, les
raisons qui justifient une police municipale à Paris au plus proche des préoccupations des Parisiens.
L'efficacité de l'action des polices municipales n'est plus à démontrer. Les agents de la police municipale ont
une bonne connaissance des quartiers et de leurs habitants. Leur rôle en matière d'assistance et de prévention y est
respecté : désamorçage des conflits avant qu’ils ne dégénèrent, médiation, surveillance de la voirie, appui aux
personnes âgées, dissuasion. Bref, une police qui rassure et qui prévient, qui facilite la circulation, a toute sa place
aux côtés de la police nationale qui lutte contre la délinquance et la criminalité et qui, surtout, pourra dégager cette
police nationale des charges du quotidien.
Cette police municipale, Jean-Bernard, on la paie déjà. Qu'est-ce que l'on fait ? Une coproduction avec la
Préfecture de police. On paie, mais on ne décide rien ! Si tu veux, tu peux continuer comme cela. Tu payes, mais tu
ne décides rien.
Ainsi, moi, je salue la proposition de mes collègues de l'UMP. Ils ont choisi le référendum. Nous, les centristes,
depuis 38 ans, nous avons choisi la loi. Je rappelle qu'en 1986, Pierre-Christian Taittinger et Dominique Pado avaient
déposé une proposition de loi. En 1989, Gilbert Gantier, Jacques DOMINATI et Claude GOASGUEN, qui était
centriste à l’époque - ne riez pas - ont déposé une loi. Raymond Bourgine et ses collègues sénateurs en ont aussi
déposé une en 1989. Un député de Rouen l'a déposée en 1993. Moi-même, j'ai déposé une proposition de loi en
2012 et je suis en train d'en préparer une autre.
Droite ou gauche au pouvoir, les Ministres de l'Intérieur successifs ont depuis 38 ans fermé à clé le tiroir de la
présidence qui contenait la proposition de loi portant réforme de la police municipale. Pourquoi ? En grande partie je le dis nous avons une Préfecture de police efficace, c’est très important - parce qu'elle s'assied sur son pouvoir et
n’a pas envie de le partager.
Nous, les centristes, Monsieur le Préfet, je pense, c'est cela que nous avons toujours privilégié des propositions
de loi sur cette question, mais nous soutiendrons le référendum.
Madame le Maire, je ne pense pas que vous allez faire voter cette proposition de délibération. Ce que nous
allons faire, nous allons encore déposer une proposition de loi et nous irons au Sénat, où nous sommes majoritaires,
si nos amis de l'UMP sont d'accord, la proposer aux parlementaires. Nous ferons une proposition de loi pour que la
police municipale soit au moins acceptée au Sénat, où nous sommes majoritaires.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci, Monsieur POZZO di BORGO.
Je dois vous reconnaître la cohérence et la constance. Je respecte. C'est votre cohérence, votre constance, et
c’est ce que vous avez porté devant les citoyens qui n'ont pas fait ce choix-là en choisissant ceux qui portaient une
autre cohérence et une autre constance. En effet, comme vous, je suis dans la cohérence et dans la constance d'une
autre position. Je pense que cela aussi, cela se respecte, mais vous l'avez exprimé.
Monsieur François VAUGLIN, vous avez la parole, pour le groupe Socialiste et Apparentés.
M. François VAUGLIN, maire du 11e arrondissement. - C'est quand même étrange. Quand vous êtes au
pouvoir, vous êtes contre, et quand vous êtes dans l'opposition, vous êtes pour ! Alors, on pourrait se poser la
question de savoir ce qu'il en sera demain. Laissons cela de côté.
Chacun sait les raisons historiques qui font que nous avons la construction institutionnelle que nous
connaissons aujourd'hui. Mais enfin pourquoi est-ce que vous voulez revenir sur cette question par référendum ?
Quand on lit la question qui est posée : "que la Maire de Paris engage une discussion avec l'Etat sur cette question",
c'est typiquement le sujet d'un vœu de notre Conseil.
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Alors donc si vous choisissez en réalité ce qui est une démarche politicienne et largement démagogique, je
vous le dis assez tranquillement, mais solennellement aussi, jouer sur la question de l'ordre et de la sécurité deux
mois après les attentats que nous avons connus, est, je le crois, dangereux.
Comme vous le savez, nous subventionnons largement la Préfecture de police et nous assumons, à travers les
A.S.P., des missions de surveillance, de gardiennage et de prévention. Dans la question…
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Vous êtes vraiment intolérants. Vous ne laissez pas parler. Pourquoi vous ne
voulez pas entendre ce que l'on vous dit ? J'ai entendu des mots d'insulte et je ne les ai pas relevés. Ecoutez tout de
même ce qui vous est dit. Ce n'est pas très compliqué d'écouter l'orateur qui tient une position différente de la vôtre.
La démocratie suppose l'écoute. On n'est pas obligé de partager mais, au moins, on s'écoute.
La parole est à François VAUGLIN et rien que François VAUGLIN !
M. François VAUGLIN, maire du 11e arrondissement. - La question à laquelle vous évitez soigneusement de
répondre, c’est : quelles seront les missions et quelles seront les personnes qui assumeront le rôle des A.S.P. qui
seraient transformés en police municipale ? Car dans leur mission, il y a évidemment de la surveillance, mais il y a
aussi du gardiennage, de la prévention, de la verbalisation des petites incivilités.
Alors, quand j’entends Mme KOSCIUSKO-MORIZET nous dire qu’elle veut redonner ce "bras armé au Maire
pour déployer cette police dans les quartiers au contact des habitants en proximité", franchement, les bras m'en
tombent. Que n’avez-vous fait cela au lieu de supprimer la police de proximité ? Que n’avez-vous fait cela au lieu de
supprimer 1.500 policiers à Paris ? Et vous avez ensuite le culot de venir nous reprocher une soi-disant progression
des incivilités !
Un exemple : la rue de Lappe. C'est un quartier historiquement festif, et je suis ravi qu’il le soit. Il est attractif,
mais néanmoins, il y a des problèmes d’incivilités. Alors, je passe mon temps à entendre les habitants nous dire :
"Monsieur le Maire, pourquoi la voiture de police qui filtrait les entrées n’y est plus ?" La raison est simple : c’est
parce que vous l’avez supprimée ! Et aujourd’hui, avec Colombe BROSSEL et avec M. le Préfet de police, eh bien, je
vous le dis : j’ai bon espoir que cette voiture revienne réguler la rue de Lappe. Voilà notre façon de traiter les
problèmes de sécurité à Paris !
Enfin, je voudrais dire que vous utilisez cette Assemblée pour refaire le débat des dernières municipales. Vous
nous faites le coup sur la police municipale, vous nous faites le coup sur le travail du dimanche et, dans mon
arrondissement, l’opposition fait la même chose à travers des vœux et des délibérations. Vous voudriez en fait que
nous appliquions votre programme, alors que c’est nous que les Parisiens ont choisis, et vous faites ainsi preuve
d’une bien curieuse conception de la démocratie, quoique vous vous en drapiez dans votre discours.
Bref, ne comptez pas sur nous pour ne pas respecter nos engagements, et ce débat vaut mieux que des
caricatures, quoiqu’en la matière, je ne vois de caricatures que celles de ceux qui les font.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup, François VAUGLIN, pour ce propos.
Pascal JULIEN pour le groupe Ecologiste de Paris.
M. Pascal JULIEN. - La campagne de presse qui a précédé ce débat pourrait laisser croire que la création
d’une police municipale offrirait à la Maire de Paris un pouvoir très important, nouveau et indépendant de la police
nationale. Or, le Code de la sécurité intérieure et les autres textes qui réglementent les polices municipales
subordonnent celles-ci "in fine" au Ministre de l’Intérieur. La coordination entre les deux polices, municipale et
nationale, est une obligation qui se traduit par la signature d’une convention définissant la nature et les lieux
d’intervention de la police municipale.
Concrètement, sur le terrain, les policiers municipaux rendent compte aux maires, mais aussi à l’officier de
police nationale du secteur. Or, aujourd'hui, chacun sait qu’une telle coordination existe entre police nationale et, par
exemple, les différents services de sécurité de la Ville. Voilà pourquoi le débat demandé par l’UMP s’apparente en
partie à un faux débat. En partie seulement, car sinon, les écologistes parisiens n’auraient pas inscrit page 17 de leur
programme municipal la nécessité de mieux articuler l’action conjointe des forces nationales et municipales, ni
surtout la nécessité de fusionner en un seul corps les I.S.V.P. et les A.S.P., en élargissant leurs missions à celles de
la prévention et de la médiation. Mais point n’est besoin de police municipale pour faire cela.
De même, nous avons fait campagne et depuis maintes fois réclamé, pas plus tard qu’hier, d'ailleurs, dans le
débat sur le contrat de sécurité, que la Mairie retrouve sa capacité d’orienter les missions des A.S.P, car cela lui
échappe actuellement, au profit des commissariats, et c’est dommage. En effet, par exemple, les A.S.P. sont très
souvent affectés à des missions de fluidification de la circulation, qui est la doctrine privilégiée par la Préfecture, alors
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que nous souhaiterions plutôt qu’ils soient consacrés à la verbalisation dans les couloirs de bus ou sur les pistes
cyclables. Il s’agit là effectivement de rendre cohérente la politique préfectorale avec celle de la Ville qui, sur les
exemples que j’ai donnés, est conduite notamment par Christophe NAJDOVSKI. Mais là aussi, pour faire cela, point
besoin d’une police municipale, notamment pour faire appliquer le principe du financeur décideur.
J’ai posé hier la question, mais je n’ai pas eu de réponse : cette reprise en main des A.S.P. par la Ville sera-telle une des avancées du contrat d’objectifs Mairie-Préfecture ? Peut-être que cette fois-ci, j’aurais une chance
d’avoir une réponse.
La création d’une police municipale comporterait, en revanche, à nos yeux, des risques importants. Cela
d’abord ajouterait un étage supplémentaire au millefeuille administratif et, malgré la convention que j’évoquais, on
peut craindre que, surtout dans le cas de Paris, cela entraîne des chevauchements de compétences, et que les
Parisiens et les Parisiennes ne sachent plus à quel saint policier se vouer. Et puis, même si cette police municipale
reposait sur un personnel déjà existant, il faudrait procéder à une formation coûteuse et nul doute qu’il y aurait des
dérapages. On a déjà entendu quelques chiffres, les problèmes matériels, les locaux, bref, une belle pagaille durable
en perspective dont vraiment, Paris n’a pas besoin et dont la sécurité, d’ailleurs, ferait les frais !
Enfin, l’avantage du système existant, c’est que l’armement des agents de la Ville étant limité à un strict
minimum, cela nous met à l’abri de certaines dérives auxquelles on a pu assister, ou auxquelles on assiste encore
dans les villes dotées de police municipale. Je pense à des villes du Sud, gérées tantôt par la droite, tantôt par
l’extrême droite. Alors, je le dis : le revolver ne sera jamais l’ami des Parisiens, car créer une police municipale, c'est
ouvrir la possibilité de l’armer trop lourdement ! Et je ne sais pas qui demain dirigera Paris.
Alors, pour conclure, sur la forme, franchement…
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Là, il faut conclure. C’est fini, là.
M. Pascal JULIEN. - Et là, je conclus en disant que ce débat n’a rien à voir avec un budget participatif. Il a à
voir avec les institutions, la loi et les élections municipales qui ont eu lieu il y a un an.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup, Pascal JULIEN.
Dernière oratrice, Mme Danielle SIMONNET.
Mme Danielle SIMONNET. - Ah, l’UMP ! L’UMP demande la tenue d’un référendum local pour créer une police
municipale ! Voilà résumées déjà deux belles phrases à commenter, parce que la Présidente du groupe a été
Ministre d’un Gouvernement qui a sciemment supprimé plus de 1.500 postes de policiers entre 2009 et 2012, rien
qu’à Paris. Donc en matière de police, déjà, vous n’avez aucune leçon à donner.
Et alors, cette demande de référendum local ! Mais cette demande de référendum est d’autant plus étonnante
que c’est ce même parti - oui, votre parti, le même UMP ! - qui a bafoué la parole du peuple, des Français, exprimée
en 2005. En 2005, c’est d’abord vous qui, lorsque les Français avaient voté majoritairement non au référendum sur la
Constitution européenne, eh bien, vous avez fait adopter sous SARKOZY en 2009 le traité de Lisbonne. Alors
franchement, cette demande de référendum local pour la création d’une police municipale n’est qu’un écran de
fumée pour l’UMP qui, encore une fois, surfe sur le sécuritaire pour ses intérêts électoraux.
Souhaiteriez-vous réellement prendre la Ville de Béziers comme exemple, comme modèle, où le Maire affiche
le revolver comme le nouvel ami de la police municipale ? Eh bien, nous, à Paris, non, et j’espère que c’est
largement partagé par l’ensemble des élus. Et je pense qu’au contraire, nous devons d’abord exiger la restauration
des postes de policiers sacrifiés par les politiques "austéritaires", et pour ma part, je suis farouchement opposée à
toute création de police municipale et, au contraire, attachée à réaffirmer l’attachement à la police républicaine de
proximité que nous devons restaurer.
Donc évidemment, je voterai contre cette proposition de délibération et je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup, Madame SIMONNET. En plus, vous avez fait moins que le
temps qui vous était attribué.
M. Jean-François LEGARET, maire du 1er arrondissement. - Elle avait une minute !
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Elle a été arrêtée. Elle a été interpellée. Voilà.
Alors, Madame Colombe BROSSEL, puis Monsieur le Préfet de police et, comme cela a été décidé en
conférence d’organisation, mais j’imagine que ce sera le cas pour toutes les propositions de délibération portées par
les groupes, la présidente du groupe portant la proposition de délibération s’exprimera à la fin.
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Madame BROSSEL, vous avez la parole.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe. - Merci beaucoup, Madame la Maire. Merci à chacun des intervenants, et
merci, Madame la Présidente du groupe UMP, pour ce plaidoyer pour le renforcement des pouvoirs de la Maire de
Paris. Pardon, mais quelques-uns d’entre nous siégeaient déjà dans cet hémicycle lorsqu’un Premier Ministre de
droite, avec sa Ministre de l’Ecologie, refusait au Maire de Paris le pouvoir de rendre les berges de Seine aux
Parisiens. Merci pour cette intervention, Madame. Parce que la question qui est posée, est bien celle de la constance
de vos propos et de vos propositions.
Alors, ne partons pas bien loin, ne repartons qu’un an en arrière, pendant la campagne des élections
municipales : Pierre-Yves BOURNAZEL, qui assume la constance de ses propos et de ses propositions en la
matière, prônait, dans la primaire de l’UMP, la création d’une police municipale. A l’époque, Madame, vous plaidiez
non pas pour une police municipale, mais pour une reconversion des A.S.P. qui, je vous cite, était beaucoup plus
efficace et rapide. Un an plus tard, que de chemin parcouru ! Et la vraie question, c'est de savoir quelle est la logique
qui vous anime. La logique qui vous anime, Madame, la logique qui anime votre groupe est de revendiquer en creux
ce que vous avez abîmé dans la police nationale à Paris.
Oui, vous avez fait disparaître 1.500 postes de policiers dans nos commissariats au service des Parisiens, c’est
vrai ! Et aujourd'hui, d’ailleurs, c'est un événement intéressant, pour la première fois, vous le reconnaissez
publiquement. L'affaiblissement de la police nationale, c'est cela votre programme, c’est ce que vous revendiquez.
Vous revendiquez en effet la R.G.P.P. et l'affaiblissement de la police nationale et donc, évidemment, vous déléguez
de fait - ou vous voudriez le faire - à la collectivité parisienne le fait de pallier les absences que vous avez créées, les
vides que vous avez créés.
Eh bien, sachez que nous sommes formellement et fondamentalement opposés à ceci. Nous l'avons rappelé
hier dans le cadre du débat sur le Contrat de prévention et de sécurité : nous voulons plus de sécurité avec une
police nationale plus présente, plus proche des Parisiens, plus visible et plus disponible. Nous ne pouvons pas nous
résoudre à ce que les postes que vous avez détruits soient passés par pertes et profits.
Enfin, les premiers signaux positifs depuis 2012 apparaissent ; ce n'est qu'un début et vous pourrez compter
sur notre totale et entière détermination, avec la Maire de Paris, pour que le mouvement soit un mouvement qui
continue, un mouvement qui s'amplifie. Les Parisiens ont besoin de plus de police nationale, plus de police de
proximité. Nous nous battrons pour ; vous vous battez pour l’inverse : vous voulez affaiblir la police nationale. Nous
vous laissons à cet affaiblissement de la police républicaine !
Par ailleurs, ce dont nous avons parlé hier pendant tout un débat, la complémentarité que nous voulons initier
entre cette police nationale renforcée d'une part et la part qui nous revient en matière de sécurité, c'est l'ambition de
la Brigade verte, qui a vocation à prévenir, à traiter et à verbaliser l'ensemble des incivilités de l'espace public
parisien.
Je reviendrai sur le travail de la DPP tout à l'heure mais aujourd'hui, ce que les Parisiens attendent, ce sont des
agents municipaux nombreux, visibles sur l'espace public et à même de répondre aux désordres qui sont inhérents à
une grande ville, à une capitale qui multiplie les lieux de rassemblement, les lieux de manifestation, les événements,
une forte attractivité économique et touristique. Ce sont ces désordres quotidiens qu’il nous faut mieux prévenir,
mieux réguler et mieux sanctionner.
Alors, quand je lis que votre police municipale aurait vocation à renforcer la vigilance et la protection du
territoire, permettez-moi de vous dire que je n’y vois en rien une réponse aux préoccupations des Parisiens.
Alors permettez-moi de terminer d'un mot pour regretter votre profonde méconnaissance, Madame, de ce que
font au quotidien les agents de la Direction de la Protection et de la Prévention. Quelle tristesse de découvrir qu'au
bout d'un an, vous ne savez toujours rien de ce que font les formidables agents du service municipal de la DPP !
Vous les pensez cantonnés à la surveillance des bâtiments municipaux et des parcs et jardins ?
Alors, oui, en effet, ils protègent les équipements et les bâtiments municipaux : plus de 61.000 interventions et
missions en 2014. Mais leur rôle est aussi la participation à la prévention situationnelle, et vous en parlez
régulièrement, Monsieur GOUJON.
C'est aussi la lutte contre les incivilités. Mais comment avez-vous pu oublier que ce sont plus de 30.000 procèsverbaux qui ont été dressés en 2014 par les agents de la DPP, une augmentation de 68 % par rapport à 2013 ?
J'aime autant vous dire, d'ailleurs, que les agents de la DPP ont peu goûté vos propos sur leur démobilisation.
Et nous pourrions évidemment aussi évoquer l'assistance aux plus fragiles d'entre nous. C'est en effet à la DPP
que se trouve l'unité d'assistance aux sans-abri, l’U.A.S.A., unité municipale unique en France, qui permet…
261

Séance des 16, 17 et 18 mars 2015
Je vais terminer, deux minutes.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - C’est moi, la police de séance.
Poursuivez.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe. - Ce sont également les 447 points école qui permettent à nos petits
d'aller le matin à l'école protégés.
Ce sont les 2.000 personnes âgées qui ont été accompagnées pour aller chercher de l'argent à la banque.
Alors, oui, les agents de la DPP, c'est tout cela qu'ils font.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Écoutez, vous apprendrez !
Mme Colombe BROSSEL, adjointe. - Vous l’ignorez ; cela me fait plaisir de pouvoir vous l'apprendre !
J'attends, là aussi avec impatience, à l'issue de ce vote que nous aurons, le courrier que sûrement vont m'envoyer
tous les maires UMP des arrondissements en me disant : "Nos I.S.V.P. ne servent à rien : nous vous rendons les
postes, Madame".
Je vous en prie, faites ! Je saurai tout à fait les redéployer au service des Parisiens.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci pour cette excellente réponse.
Monsieur le Préfet de police, vous avez la parole.
M. LE PRÉFET DE POLICE. - Madame la Maire, Mesdames et Messieurs les Conseillers, la question de la
création d'une police municipale à Paris a été évoquée régulièrement dans cette enceinte, et j'ai déjà eu l'occasion
de m'exprimer brièvement sur ce sujet, mais je profite de l'occasion de ce débat pour peut-être en parler plus
longuement.
Il y a plusieurs aspects dans ce débat. Il y a le débat politique auquel, bien sûr, je ne participerai pas, mais il y a
d'abord un premier aspect qui est celui de la légalité d'une telle proposition de délibération.
Cette compétence ne m'appartient pas en propre. C'est pourquoi je ne me prononcerai pas de façon définitive
sur la légalité de cette proposition qui relève, comme vous le savez, du Préfet de Paris, mais je crois me rappeler
toutefois qu'à la lecture de l’article 72 de la Constitution et de la loi organique qui a été prise pour son application,
l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale ne peut soumettre à référendum local qu'un projet de
délibération tendant à régler une affaire de sa compétence.
Or, comme vous le rappelez d’ailleurs dans votre proposition, il est bien indiqué que la question de la répartition
des pouvoirs de police entre le Préfet de police et le Maire de Paris, et la question des compétences des agents qui
exercent des missions de police municipale relèvent du seul législateur, et non de la compétence de la collectivité.
Bien sûr, cette restriction juridique ne saurait empêcher l'existence d'un débat sur cette question, qui est un
débat d’ailleurs tout à fait respectable et auquel je vais participer sur le fond et vous dire mon sentiment.
Il est toujours possible pour une assemblée délibérante d'adopter, non pas sur cette question une délibération
pour organiser un référendum local, mais un vœu dont la légalité, elle, d'un vœu, n'est conditionnée que par le critère
de l'intérêt local.
Ceci dit, je souhaiterais néanmoins vous faire part de la conviction que j'ai acquise à partir de mon expérience,
conviction qui est celle de l'efficacité de ce modèle intégré qui, depuis deux siècles, a fait ses preuves, en particulier
en période de crise.
La Préfecture de police a fait partie, si vous me permettez l'expression, de cette constitution administrative de la
France qu'a décrite Alexis de Tocqueville et qu’il opposait aux constitutions politiques très changeantes et qui, selon
ce grand penseur, a permis de créer un cadre pour que notre pays puisse se développer dans la stabilité de ses
institutions.
La loi du 28 pluviôse an VIII et l'arrêté des Consuls du 12 messidor an VIII, qu’on cite toujours dans les arrêtés
qui modifient l'organisation de la Préfecture de police, ont confié à Paris et au Préfet de police des compétences
municipales liées à la sécurité, en complément de ses prérogatives étatiques.
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Pour exercer ses compétences municipales, la Préfecture de police bénéficie comme vous le savez d'un
budget spécial financé par la Ville. C'est la raison pour laquelle le Préfet de police siège et rend des comptes, comme
il est normal, et vous avez raison de me les demander, devant le Conseil de Paris.
Ce système permet aux élus parisiens d'interpeller le Préfet de police en Conseil de Paris, d'ailleurs y compris
sur ses prérogatives étatiques et donc, qui peut répondre effectivement à l'ensemble de vos questions sur l'exercice
du pouvoir de police à Paris.
Ce statut particulier qui date de l'an VIII se justifie par la nécessité de garantir en toutes circonstances la
protection du siège des institutions de la République, des représentations diplomatiques, des organisations
internationales ainsi que la continuité de l'action gouvernementale. Il crée un bloc cohérent dans le domaine de la
sécurité et il permet ainsi au Préfet de police d'avoir les moyens d'agir avec efficacité sur toutes ces questions.
Un tel statut, particulier pour la Capitale, n'est pas propre à la France. Tournons-nous vers les États-Unis ; vous
savez que Washington ne constitue pas un Etat de l'Union mais un district fédéral, et son statut dérogatoire se justifie
précisément par la dimension internationale, dans la capitale des États-Unis d'Amérique, de ses pouvoirs de police,
où existent de nombreuses représentations diplomatiques.
Alors il est vrai que le statut de Paris a évolué dans le temps, et les lois de décentralisation ont confié des
responsabilités croissantes à la Maire de Paris.
Ainsi, face aux incivilités, cela a été rappelé aujourd'hui, elle dispose de prérogatives en matière de salubrité
sur la voie publique, d’ailleurs une compétence générale de salubrité sur la voie publique dans le domaine du bruit et
dans le maintien du bon ordre dans les foires et marchés. Elle dispose d'agents dédiés pour faire appliquer ses
décisions.
Dans le même temps, d'ailleurs, pour montrer que ce dispositif peut évoluer, vous le savez, le Préfet de police a
vu certaines de ses compétences étendues à l'agglomération afin de mieux s'adapter au processus de
métropolisation.
Mais, je redoute que la remise en cause de l'équilibre actuel, en transférant au Maire de Paris la totalité des
compétences municipales du Préfet de police, porte atteinte à la cohérence et donc à l'efficacité de notre action en
matière de sécurité. Elle priverait, me semble-t-il, les Parisiens des synergies, des économies d'échelle du modèle
actuel. Il conviendrait, en effet, de s'interroger sur le coût d'une telle réforme pour les finances publiques à un
moment où nous devons modérer notre dépense publique.
En conclusion, la répartition des pouvoirs de police entre le Préfet et la Maire de Paris, offre aux Parisiens un
système efficace, à un coût maîtrisé, pour assurer leur sécurité.
Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas perfectible, notamment par un renforcement de la coopération, de la
coproduction, comme vous avez employé également ce mot, entre l'Etat et la Ville, et je suis pour ma part prêt à
étudier toute proposition dans ce sens.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup, Monsieur le Préfet.
Merci pour ces rappels de droit. Ils sont utiles. Je ne vais pas mettre cette question de droit avant qu’on la vote,
puisque j'admets le débat.
Mais c'est important de savoir que ce que nous sommes en train de faire n'est pas tout à fait permis par la
Constitution, au cas où on ait des idées de s'en affranchir. Moi, je ne m'affranchirai pas de la Constitution.
Premièrement, parce que je suis respectueuse des lois, de l'organisation des pouvoirs et des compétences
dans notre pays.
Deuxièmement, M. le Préfet de police a bien fait de rappeler que la situation de Paris, capitale de la France, est
une situation partagée par d'autres grandes capitales et, en effet, Washington est dans une situation similaire à la
nôtre pour exactement les mêmes raisons que nous.
Enfin, je rappelle que les événements qui se sont déroulés au mois de janvier montrent plus que jamais que
nous avons besoin d'une police nationale républicaine confortée, confortée dans ses effectifs, confortée dans ses
moyens, confortée aussi dans sa dimension de renseignement ; nous avons besoin de cette police-là et c'est ce que
veulent les Parisiens.
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Le rôle qui est le nôtre, et avec les agents de la DPP, et dans les réflexions à venir notamment sur les A.S.P.,
le rôle qui est le nôtre, c'est d'assurer une forme de tranquillité, de salubrité publique à travers des actes que nous
posons, que nous devons poser pour permettre à nos concitoyens de vivre mieux.
C'est ce que nous avons évoqué, notamment dans la discussion sur le Contrat de prévention et de sécurité que
nous avons eue hier, discussion qui va se poursuivre dans les arrondissements, et discussion qui va se poursuivre
aussi avec le Contrat d'objectifs et de performance sur lequel nous souhaitons nous engager ensemble.
Pour ma part, je veux dire à M. le Préfet de police non seulement la confiance mais le respect que j'ai pour sa
fonction, pour l'ensemble des fonctionnaires de police qui œuvrent au quotidien pour la sécurité des Parisiens.
Je veux vraiment les remercier, les Parisiens ont besoin d'eux, ils leur ont rendu leur affection suite aux
événements et à un moment tragique où ils ont perdu plusieurs des leurs, je veux vous dire, Monsieur le Préfet, non
seulement ma confiance, mais aussi l'intérêt que j'ai à travailler avec vous, avec vos services, avec Colombe
BROSSEL, dans ce partenariat.
Et ce partenariat est quelque chose de très moderne. Parfois, certains, sous couvert de modernité, voudraient
qu'il y ait tous les pouvoirs d'un côté, pas les pouvoirs de l'autre et que tout ne soit que lutte de pouvoir. Je ne vois
pas les choses ainsi. Je ne vois pas les choses en termes de lutte de pouvoir entre la Municipalité et la Préfecture de
police. Je vois, au contraire, l'intérêt des Parisiens dans la complémentarité, dans le travail intelligent qui est conduit
par nos équipes et qui nous animent.
C'est ce travail-là et non pas la lutte pour le pouvoir, de l'un contre l'autre, qui devrait nous conduire à être plus
efficace.
C'est ma conception de la démocratie, je ne réclame pas les pleins pouvoirs en tant que Maire de Paris. Les
pouvoirs dont je dispose, ce sont ceux que la loi me donne, que les Parisiens me donnent en me faisant confiance, et
je sais que ce travail-là, ce travail de confiance, cette façon, je crois, plus moderne d'envisager la gouvernance, y
compris avec les forces de police, correspond aussi à la modernité de Paris.
Je vous remercie et je donne la parole à Mme la Présidente du groupe UMP pour conclure ce débat.
Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET. - Merci, Madame la Maire, la modernité commence, je crois, par la
modération. L’Exécutif devait avoir un temps de réponse de 5 minutes, on a eu droit à 20, mais vous aurez quand
même de ma part 2 minutes.
Deux minutes, ce sera suffisant pour dire que votre hostilité à notre proposition de délibération trouve
probablement une part d'explication dans le fait que vous n'avez pas de majorité pour conduire une véritable politique
de sécurité.
Le débat d'hier sur le Contrat de prévention et de sécurité a été révélateur. Une frange de cette majorité ne veut
plus entendre parler de vidéo-protection, une autre composante ne souhaite pas de statistiques en matière de
délinquance, et dans le même temps on a pu constater que le groupe Radicaux de Gauche partageait notre constat
pour faire revenir les A.S.P. sous la responsabilité de la Maire de Paris.
Comment, dans ce cas, pourriez-vous diriger une police municipale ?
Aujourd'hui, les différents orateurs peinent logiquement à expliquer les motivations de leur refus de donner la
parole aux Parisiens. Chacun se réfugie dans l'idéologie, bien loin du réalisme qui a présidé au choix de notre
proposition de délibération.
Mme BROSSEL trouvait comme principal argument l’élection municipale. A ce titre, aucune consultation
n'aurait ni intérêt ni légitimité, et en suivant votre logique, les Parisiens auraient voté l'an passé pour une hausse
généralisée des tarifs, puisque vous la pratiquez aujourd'hui. Cela a dû leur échapper.
Ce qui est frappant, finalement, dans ce débat, c'est que chacun se prononçait sur le fond, pour ou contre la
création d'une police municipale et non sur l'opportunité à l'exception de M. le Préfet de police. Vous avez dû,
Monsieur le Préfet de police, oublier les référendums locaux, organiser ce droit des étrangers par la majorité
d'aujourd'hui.
En tout cas, nous voyons là votre conception du débat, aux uns et aux autres, vous choisissez les sujets en
fonction de ce qui vous plaît. Mes chers collègues, la liberté, la démocratie n’y trouvent pas leur compte.
Je vous remercie.
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Mme LA MAIRE DE PARIS. - En intégrant à la fois les données de droit très importantes qui nous ont été
livrées par M. le Préfet et aussi nos convictions, puisqu'on agit et on vote en conviction, je mets aux voix, à main
levée, la proposition de délibération UMP 1.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
La proposition de délibération est rejetée.
Je vous remercie.

Compte rendu de la 5e Commission.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Nous passons à la 5e Commission et je donne la parole à Mme Galla BRIDIER,
présidente de la 5e Commission, 3 minutes pour évoquer les sujets de cette commission avant que l'on examine les
projets de délibération.
Mme Galla BRIDIER. - Je vous remercie, Madame la Maire.
Mes chers collègues, ne partez pas, nous avons des projets de délibération très intéressant à débattre
maintenant !
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Attendez que la séance soit plus calme. Je vous demande de sortir rapidement
de l'hémicycle pour ceux qui ont autre chose à faire.
Je demande à ces messieurs qui sont devant la porte de bien vouloir libérer la porte et que chacune et chacun
reprenne sa place, toutes et tous sans exception.
Madame la Maire du 20e ; je donne la parole à Galla BRIDIER.
Mme Galla BRIDIER. - Merci, Madame la Maire, je suis vraiment désolée que les questions de logement,
d'urbanisme et d'habitat ne suscitent pas autant d'engouement que les précédents débats et que notre Assemblée se
vide.
Bref, les travaux de notre 5e Commission devraient être assez courts, à ce Conseil. Il n'en demeure pas moins
que les deux adjoints rapporteurs ont présenté plusieurs projets de délibération saillants lors de notre dernière
Commission.
S'agissant des projets de délibération de la Direction de l'Urbanisme, M. MISSIKA a souligné plus
particulièrement la subvention de 3,5 millions d'euros à la BPI France pour la gestion du fonds "Paris Amorçage" et le
lancement de la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage de l'appel à projets urbains innovants.
En matière de logement et d'habitat, M. BROSSAT a insisté sur le lancement du dispositif "Multiloc", sur lequel
nous reviendrons longuement, je pense, et le protocole avec la S.N.C.F. sur le logement à Paris.
Je souhaitais aussi vous informer des activités ad hoc de notre Commission depuis le dernier Conseil.
Une visite des tunnels Baron-le-Roy, dans le 12e arrondissement, a été organisée et a permis à plusieurs
membres de notre Commission de découvrir ce patrimoine souterrain de la Ville, très intéressant.
Plusieurs échanges ont également eu lieu lors de notre Commission sur le déroulement et le calendrier de la
modification du P.L.U.
Je ne serai pas plus longue et laisse la place à la présentation des projets de délibération et au débat.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup, Madame BRIDIER.

2015 DLH 2 G - Avenants aux conventions du 23 mai 2011 avec l’Etat relatives à la
délégation de compétence au Département de Paris en matière d’aides au logement
et avec l’Anah pour la gestion aides habitat privé.
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Vœu déposé par l'Exécutif relatif à une interpellation de l'Etat.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Nous allons examiner le projet de délibération DLH 2 G, avec un amendement
n° 85 A G et un vœu n° 85 G déposés par l'Exécutif.
Je voudrais juste introduire ce point, mais il s'agit effectivement d'un vœu relatif à une interpellation de l'Etat
que je vais porter en notre nom, avec Ian BROSSAT, parce que nous avons besoin de moyens pour conduire cette
politique du logement et du logement social et que les aides à la pierre qui nous ont été attribuées pour l'année 2015
et ce qui est prévu à venir sont très en deçà des besoins et de la production de logements de notre ville.
Vous aurez à examiner tout à l'heure cet amendement. Je tenais à en dire quelques mots préalablement, à
l'examen de ce projet de délibération et du vœu, parce que c'est un point très important.
Je sais que plusieurs conseillers de cette Assemblée se sont émus de la baisse des aides à la pierre de l'Etat.
Je suis comme vous, je ne l'accepte pas, donc je demande que nous allions plus loin, d'autant que Paris est une des
rares municipalités à continuer à s'engager aussi résolument dans la production de logement social.
On sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de programmes de logements sociaux qui sont en panne, après les
dernières élections municipales et aussi en raison sans doute d'une baisse des dotations de l'Etat.
Donc, je veux vous dire que je m'engage pleinement pour que l'on accompagne, que l'Etat accompagne la
production de logement social de la Ville de Paris qui est utile à Paris, aux Parisiens, à la métropole mais plus
globalement à l'ensemble d'un secteur : le secteur de la construction et du logement qui est aujourd'hui en crise.
Nous sommes là aussi pour dire les choses aussi directement que cela et notamment vis-à-vis de l'Etat.
Je vais donner la parole à Mme Sandrine CHARNOZ pour le groupe Socialiste et Apparentés, qui va intervenir
dans le début de ce débat.
Je vous remercie.
Mme Sandrine CHARNOZ. - Merci, Madame la Maire.
Madame la Maire, mes chers collègues, en faisant du logement notre priorité pour la mandature 2014-2020,
nous avons affirmé une ambition très claire : faire de Paris une ville qui accueille tous les Parisiens qui souhaitent y
vivre, et ce, dans une mixité qui brasse toutes les classes sociales.
Cette politique volontariste, nous la revendiquons plus que jamais. En témoigne notre budget d'investissement
où près de 3 milliards d’euros sont consacrés au logement et grâce auxquels nous atteindrons le taux de 25 % de
logements sociaux en 2025.
En accord avec notre Programme local de l'habitat, voté lors du Conseil de Paris de février dernier et sur lequel
l'Etat a donné un avis favorable, nous produirons ainsi 7.000 à 7.500 logements sociaux par an.
Il est, en effet, de notre devoir de répondre aux besoins en logement social des Parisiens et au renforcement
des obligations légales qui incombent aux collectivités depuis l'entrée en vigueur de la loi Duflot.
Pour s'accomplir pleinement, cette politique ambitieuse nécessite des outils adaptés : la convention de
délégation de compétences de l'Etat au Département pour le développement de l'offre locative sociale et pour les
aides à l'habitat privé en est un. Cette convention a été renouvelée le 23 mai 2011 pour six ans. Depuis cette date,
les dotations allouées baissent continuellement : 100 millions d'euros en 2011, 90 en 2012, 82 en 2013, 78 l'an
dernier et 70 millions cette année.
Au total, elles auront donc diminué de 45 % en six ans.
Il s'ensuit que cette capacité de la Ville à agréer de nouveaux logements sociaux est ainsi en difficulté.
Néanmoins, malgré cette baisse des dotations et des objectifs de production revus à la hausse, Paris est au
rendez-vous de son ambition et des engagements pris devant les Parisiennes et les Parisiens. La Ville a ainsi
consacré plus de 1.370 millions d'euros pour des subventions et des acquisitions foncières en matière de logement
entre 2011 et 2014.
Plus spécifiquement, concernant l’amélioration de l’habitat privé, la Ville n'a pas non plus à rougir, car 17,9
millions d'euros vont être engagés. Cette somme comprend les aides aux travaux réalisés par les propriétaires, pour
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4 millions d'euros, et le coût des actions contre l'habitat insalubre, avec notamment le financement de la concession
d’aménagement confiée à la SOREQA pour 13,9 millions d'euros.
Parallèlement, après une baisse très significative en 2014, les dotations de l'Agence nationale de l'habitat,
l’ANAH, aux copropriétés, dans le cadre de la lutte contre l'habitat indigne et la rénovation énergétique, restent
inférieures d'un tiers environ aux besoins exprimés par notre collectivité.
Ce désengagement de l'Etat, tant à Paris qu'au niveau national, a d’ailleurs été condamné par de nombreux
acteurs associatifs ou territoriaux lors du Comité régional de l’habitat et de l’hébergement qui s’est réuni le 17 février
dernier.
Les aides à la pierre sont pourtant indispensables pour permettre à chaque Parisien d'avoir un logement mais
également pour soutenir un pan entier de l'économie parisienne, pourvoyeuse de très nombreux emplois.
Nous le savons, le logement social est également l’outil de la mixité sociale.
C'est pourquoi, Madame la Maire, vous êtes vigilante sur l’accompagnement budgétaire de l’Etat. Vous venez
de le réaffirmer ici en séance et vous présentez un vœu à ce sujet qui demande notamment que l'enveloppe des
aides à la pierre soit significativement revalorisée dès 2015.
Vous pouvez compter, Madame la Maire et Monsieur l'adjoint, sur le soutien et la mobilisation de mon groupe
pour vous accompagner.
L'augmentation de l'enveloppe de l'aide à la pierre est en effet nécessaire pour concrétiser les engagements
que nous avons pris devant les Parisiens et auxquels ils ont souscrit majoritairement.
Mes chers collègues, je vous invite à voter le projet de délibération relatif aux aides à la pierre et le vœu que
dépose l’Exécutif, pour que nous puissions continuer à financer de nouvelles opérations et permettre à chaque
Parisien de se loger convenablement.
Je vous remercie.
(M. Bernard JOMIER, adjoint, remplace Mme la Maire de Paris au fauteuil de la présidence).
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Merci, Madame CHARNOZ.
La parole est à Mme BRIDIER.
Mme Galla BRIDIER. - Monsieur le Maire, mes chers collègues, depuis 2005, le Département de Paris s’est vu
confier les crédits alloués par l'Etat afin de participer à l'effort de création de logement social. Ces crédits font chaque
année l'objet d'un avenant pour en fixer le montant. Ils sont évidemment indispensables au bouclage du montage
financier des opérations de production de logements sociaux, dont nous avons tant besoin à Paris.
Rappelons, s'il en est besoin, que 180.000 familles sont en attente de logement dans notre ville.
Pour répondre à ce besoin, nous avons voté un P.L.H., un Programme local de l'habitat, fixant un objectif de
production d'au moins 7.000 logements sociaux à Paris chaque année, comme vient de le rappeler ma collègue
Sandrine CHARNOZ.
L'Etat a d'ailleurs approuvé ce P.L.H. qui traduit les ambitions de notre Majorité.
Il est donc bien paradoxal que, dans le même temps, l'Etat réduise encore les crédits alloués à la Ville, passant
de 78 millions d'euros en 2014 à 70 millions pour cette année, alors même que nos objectifs de production sont plus
importants.
Les crédits alloués par l'Etat sont réduits à peau de chagrin. La preuve en est que, depuis cette année, l'Etat ne
subventionne plus que les logements très sociaux dits P.L.A.-I., en moyenne à hauteur de 6.500 euros par logement,
alors que la Ville dépensera 287 millions d'euros en 2015 pour atteindre ses objectifs, soit 41.000 euros par
logement.
Dans le même temps, le dispositif Pinel permet à des propriétaires de bénéficier de déductions fiscales pour
loger leurs enfants. Alors même que le Gouvernement lance un nouveau programme national de rénovation urbaine
et souhaite rénover la politique de la ville qui vise à favoriser la mixité sociale et l'intégration de toutes et tous, c'est
pour le moins contradictoire.
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Les acteurs du logement ont collectivement dénoncé cette baisse et la majorité au Comité régional de l'habitat
et de l'hébergement de février dernier s'est d'ailleurs abstenue sur ce texte.
Nous voterons donc évidemment le vœu de l’Exécutif, demandant à l'Etat de revoir à la hausse les aides à la
pierre dans le cadre du projet de loi de finances rectificative. Nous comprenons également la nécessité que ces
crédits soient alloués rapidement à la Ville de Paris et nous voterons donc pour ce projet de délibération.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Merci, Madame BRIDIER.
La parole est à Mme PREMEL.
Mme Danièle PREMEL. - Monsieur le Maire, mes chers collègues, la Ville de Paris va consacrer lors de cette
mandature près de 3 milliards d'euros sur son budget d'investissement afin de mener à bien ses objectifs.
L'ambition d'une ville, pour toutes et tous, passe par une politique volontariste en matière de logement.
Depuis 2011, l'engagement de l'Etat est réduit et les dotations baissent de façon significative, soit une baisse
de 45 % en six ans. Ce qui est paradoxal, c'est que l'Etat s'est montré favorable à l'augmentation des objectifs de
production de logements sociaux du P.L.H. modifié. Encore plus paradoxal, c'est que, lors du congrès des Maires de
France, Manuel VALLS s'était engagé à soutenir financièrement les maires bâtisseurs, là où les besoins sont les plus
importants.
Nous soutenons le vœu de l’Exécutif rattaché au projet de délibération DLH 2 G car il ne s'agit pas seulement
de défendre et de promouvoir le logement social, mais il faut agir en conséquence.
Oui, nous devons interpeller l'Etat sur l'insuffisance des montants proposés dans les avenants 2015 à la
convention de délégation des aides à la pierre. Le logement est une priorité et doit le rester.
Il est indispensable que l’enveloppe nationale des aides à la pierre soit revalorisée et que l’Etat accélère la
cession de ces terrains.
Assurer une politique ambitieuse en matière de logement, c’est assurer à ses habitants qu’ils peuvent se loger
décemment et nous assumerons cette mission d’intérêt général.
Le droit au logement est reconnu comme un droit social depuis 1946. La Déclaration universelle des droits de
l’homme de 1948 reconnaît dans un article que le droit au logement fait partie des droits sociaux.
La politique en matière de logement à Paris est bien plus ambitieuse que celle de l’Etat et nous ne pouvons que
nous en féliciter. Nous continuerons dans cette voie qui est la nôtre, qui défend nos valeurs, celles pour lesquelles
nous avons été élus. Notre combat doit continuer encore plus fort, et nous devons faire de Paris l’exemple d’une ville
où chacune et chacun puisse se loger et où chacun a sa place.
Merci.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Merci, Madame PREMEL.
Pour répondre, je donne la parole à M. Ian BROSSAT.
M. Ian BROSSAT, adjoint. - Merci, Monsieur le Maire.
Chers collègues, je m’associe évidemment aux différentes voix qui viennent de s’exprimer : celle de Danièle
PREMEL, celle de Galla BRIDIER, celle de Sandrine CHARNOZ, celle de la Maire de Paris qui tout à l’heure
soulignait la nécessité pour nous d’avoir des aides à la pierre, telles qu’elles nous permettent d’atteindre nos objectifs
de mandature.
Il n’est effectivement pas acceptable de constater que, depuis maintenant cinq ans, les aides à la pierre à Paris
ont baissé de 45 %. Il n’est pas acceptable que l’Etat ne nous soutienne pas, comme il devrait le faire, alors même
que l’Etat a validé notre programme local de l’habitat qui prévoit 7.000 à 7.500 nouveaux logements sociaux produits
chaque année. Il me paraît donc indispensable tout à la fois de voter cette convention de délégation des aides à la
pierre et, dans le même temps, dans le cadre de ce vœu rattaché, d’interpeller l’Etat sur cette baisse de dotation.
Permettez-moi quand même de citer deux chiffres qui en disent particulièrement long.
La Ville de Paris à elle seule mobilise cette année, en 2015, 330 millions d’euros pour faire du logement social.
C’est ce que nous mettons, ce que la Ville de Paris consacre au logement social. Dans le même temps, l’enveloppe
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nationale en matière d’aide à la pierre, c’est 210 millions d’euros. Autrement dit, la Ville de Paris met plus d’argent
pour faire du logement social que l’Etat au niveau national. Ce n’est évidemment pas acceptable.
Ce n’est pas bon d’ailleurs pour le secteur de la construction qui a besoin d’être soutenu. Je reviens du MIPIM
au cours duquel les professionnels de l’immobilier nous disaient à quel point l’investissement public est aussi
indispensable pour aider le secteur de l’immobilier, le secteur du BTP au moment où il est en difficulté. C’est la raison
pour laquelle je vous invite à voter tout à la fois…
Non, ce n’est pas Duflot, Monsieur DUBUS. Aujourd’hui, ou alors je ne sais pas qui s’exprimait derrière moi,
mais non ce n’est pas Duflot qui est en cause dans cette affaire. Si le secteur de la construction est aujourd’hui en
difficulté, ce n’est pas d’abord la faute de la loi Alur, ce n’est pas d’abord la faute de l’encadrement des loyers qui
d’ailleurs n’est même pas mise en œuvre aujourd’hui, c’est parce qu’il y a eu un désengagement de l’Etat depuis
maintenant des années, notamment lorsque vous étiez au pouvoir en matière de logement.
C’est aussi pour cela que nous avons besoin d’aide à la pierre, que nous avons besoin d’investissements
publics et, au moment où la Ville de Paris est au rendez-vous pour investir en matière de logement, nous avons
besoin du soutien de l’Etat. C’est ainsi que l’on soutiendra le secteur de la construction.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Merci, Monsieur BROSSAT, pour vos réponses.
Je mets donc aux voix, à main levée, d’abord l’amendement technique n° 85A G.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Abstentions ?
L'amendement est adopté.
Je mets aux voix, à main levée, maintenant le vœu n° 85 G.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Abstentions ?
Le vœu est adopté. (2015, V. 23 G).
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DLH 2 G ainsi amendé.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération amendé est adopté. (2015, DLH 2 G).

2015 DLH 26 - Création du dispositif "Multiloc" visant à mobiliser une offre de logements
privés.
Vœu déposé par le groupe Ecologiste de Paris relatif à la mise en place d'un comité de
suivi.
Vœu déposé par l'Exécutif.
Vœu déposé par le groupe Communiste - Front de Gauche relatif à la taxe sur les
logements vacants.
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Vœu déposé par Mme SIMONNET relatif à la prospection et au démarchage des
propriétaires.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Nous examinons maintenant le projet de délibération DLH 26 avec
os
os
les amendements n 86, 86A et les vœux n 87 à 89. Tout cela portant sur la création du dispositif "Multiloc" visant
à mobiliser une offre de logements privés.
Monsieur TAN, vous avez la parole.
M. Buon Huong TAN. - Monsieur le Maire, mes chers collègues, de Conseil en Conseil, l’Exécutif parisien
continue sa marche vers la redynamisation de l’offre de logements via le redéploiement de nouveaux dispositifs. Sa
démarche s’inscrit dans un objectif connu de tous : atteindre le cadre ambitieux que nous nous sommes fixé.
Nous faisons beaucoup pour le logement social mais, en parallèle, nous sommes convaincus que l’offre privée
ne doit pas être minorée. Au contraire, nous devons aussi traiter ce domaine si nous voulons atteindre nos objectifs.
Ainsi, l’ambition de capter des appartements vides au sein du parc locatif privé afin de les remettre sur le
marché locatif est, je le crois, une stratégie qui fait sens.
La démarche partenariale souhaitée par l’Exécutif constitue le bon format car elle permettra de s’appuyer sur
les métiers et l’expertise des agences immobilières du secteur privé, tout en amenant la solidité juridique et
administrative de la Ville.
De plus et surtout, il nous faut considérer le coût pour la Ville. Ces logements reviendront sur le marché pour un
coût estimé entre 6.000 et 14.000 euros. C’est beaucoup, beaucoup moins que ce que nous avons l’habitude
d’investir pour la construction ou la préemption.
Il constitue également, en termes de délais de remise sur le marché, une option efficace et rapide par rapport à
la construction, et même à la préemption avec ses contraintes administratives. C’est une solution astucieuse,
fédératrice et efficace car gagnant pour tout le monde. Ce mécanisme incitatif est donc une création que nous
soutenons pleinement.
Certains parlent de mécanismes incitatifs trop faibles. Je pense que c’est une base et laissons passer du temps
avant d’envisager d’ores et déjà un nouveau montant de prime pour le propriétaire. Il y a néanmoins encore des
précisions à apporter. Il n’est en effet pas normal que nous n’arrivions pas à estimer le nombre de logements qui
pourraient être concernés par le dispositif "Multiloc".
L’évaluation faite actuellement entre 16.000 et 120.000 logements, comme on a pu le lire, nous interroge car
elle est extrêmement large. Avec cette mesure, c’est aux classes moyennes parisiennes que nous nous adressons,
c’est une démarche nécessaire et bienvenue.
Voilà, mes chers collègues, quelques mots sur ce dispositif que le groupe Radical de Gauche, Centre et
Indépendants soutient et salue afin de continuer notre travail pour offrir au maximum de Parisiens un logement et un
loyer décent.
Je vous remercie.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Merci, Monsieur TAN.
La parole est à Mme BRIDIER.
Mme Galla BRIDIER. - Merci, Monsieur le Maire.
Nous souscrivons totalement à la volonté de la Maire de Paris et de son adjoint au logement affichée sur le site
Paris.fr, je cite : "d’agir sur l’ensemble de la chaîne du logement, du logement social, pour les catégories populaires
et les petites classes moyennes, au logement du secteur privé en passant par les logements intermédiaires."
Bien sûr, tous les leviers doivent être utilisés pour participer à notre volonté collective de répondre à la crise du
logement qui touche tant de nos concitoyens et concitoyennes.
La captation du parc privé et le retour sur le marché de logements vacants doit donc être évidemment
mobilisés. C’est d’ailleurs pour cela que les écologistes soutiennent depuis de nombreuses années le recours au
droit de préemption urbain renforcé et avaient porté le lancement du dispositif "Louez solidaire et sans risque", frère
jumeau de "Multiloc" pour les personnes en difficulté.
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"Louez Solidaire" incite les propriétaires à louer leur logement à des associations à des loyers en dessous du
prix du marché afin d’y loger des familles en situation de grande précarité et hébergées à l’hôtel en vue d’un
relogement pérenne.
Le succès de "Louez solidaire" est d’ailleurs tel que l’Etat l’a repris à son compte sur le reste de l’Ile-de-France
en lançant un dispositif similaire dénommé "Solibail".
Cela ne vous surprendra pas, compte tenu des échanges que nous avons eus ces derniers jours, mais notre
groupe est plus que circonspect sur le lancement du dispositif "Multiloc" que vous nous proposez d’adopter avec ce
projet de délibération.
Nous pensons en effet que la captation du parc privé doit être orientée prioritairement vers le relogement des
familles fragiles qui n’ont pas d’autres alternatives. Nous aurions ainsi préféré que "Louez solidaire" soit renforcé,
voire priorisé par rapport à "Multiloc". Sur ce point, nous n’avons pas été tout à fait rassurés, même si vous
envisagez qu’un opérateur commun puisse être en charge de la coordination de ces deux dispositifs et de la
captation des logements, ce qui va dans le bon sens, nous semble-t-il.
Le logement des classes moyennes et des jeunes actifs est évidemment une question qui se pose également
aux responsables politiques que nous sommes. Mais c’est d’abord par la régulation d’un marché du logement privé
que l’on a trop longtemps laissé à la dérive que cela doit se faire. A ce titre, nous rappelons que la mise en place de
l’encadrement des loyers n’a que trop tardé.
Or, les agences immobilières refusent aujourd'hui de transmettre les données dont elles disposent à
l'Observatoire des loyers de l'agglomération parisienne qui a pourtant reçu un agrément dans ce cadre pour la mise
en œuvre prochaine de cet encadrement des loyers.
Vous souhaitez pourtant accorder des primes d'entrée dans le dispositif à des professionnels, simplement pour
qu’ils fassent leur métier, à savoir trouver des logements et les mettre à la location et les gérer par la suite. Ces
professionnels recevront également cette prime pour les logements captés par le futur opérateur et se feront payer
des frais d'agence pour un logement qu'ils n'auront pas trouvé, alors même qu'ils refusent de respecter la loi.
Nous savons, des expériences passées, qu'il faut articuler la captation des logements privés vacants avec les
gestionnaires de biens, que sont les agences immobilières. Mais nous ne sommes pas d'accord avec les modalités
présentées et pensons que le dispositif serait demeuré incitatif même en l'absence de ces primes.
Par ailleurs, nous n'avons aucune certitude sur les raisons qui poussent les propriétaires à laisser leur
logement vide. Et pour cause, la dernière étude de l'APUR sur le sujet remonte à 1997. Cette analyse montrait
d'ailleurs que 20 % des propriétaires étaient hostiles à la location. Pourquoi n'avez-vous pas programmé une
nouvelle étude avant de lancer un dispositif qui va coûter 3 millions d'euros à la Ville rien que pour l'année 2015 et
donc, sans avoir aucune certitude sur son efficacité.
Nous pouvons reconnaître la nécessité d'une incitation pour certains propriétaires, en les aidant à la réalisation
de travaux. Mais pourquoi leur accorder des primes pour entrer dans le dispositif ? S'ils ne louent pas leur logement,
ils n'ont sans doute pas besoin de 2.000 euros supplémentaires pour pouvoir ensuite disposer de revenus locatifs,
certes un peu en dessous du prix du marché, mais qui restent attractifs.
Dans le 14e arrondissement par exemple, le loyer médian, d’après l’O.L.A.P., est autour de 23 euros du mètre
carré. A 20 % en dessous de cette médiane, on reste à 920 euros pour un appartement de 50 mètres carrés. Les
propriétaires n'auront donc pas de quoi se plaindre dans une ville où les loyers ont doublé depuis 10 ans.
Autre sujet d’inquiétude : le risque énorme d’effet d’aubaine. Aucun garde-fou n'a été mis pour l'éviter. Si une
prime sera accordée pour les logements vacants depuis plus de six mois, il n’y a pas de durée minimale de vacance
pour rentrer dans le dispositif. Or, par définition, un logement qui va être loué est nécessairement vide, donc vacant,
ce qui signifie qu'un propriétaire souhaitant simplement repeindre son logement pourra se faire rembourser ses pots
de peinture par la Ville, en échange d'une ristourne de loyer.
A notre sens, investir autant d'argent pour le logement de familles éligibles au logement intermédiaire et qui
gagnent jusqu'à 74.000 euros par an, ce n'est pas entendable, même si cela est un plafond. Cela représente à peu
près 6.000 euros par mois.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Madame BRIDIER, il faut conclure.
Mme Galla BRIDIER. - Je conclurai malheureusement en ne disant pas tout ce que je voulais dire. Je
préciserai donc nos positions de vote.
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M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Très rapidement !
Mme Galla BRIDIER. - Nous voterons le vœu de l’Exécutif et nous nous abstiendrons sur l'amendement et le
projet de délibération.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Merci beaucoup, Madame BRIDIER.
La parole est à M. AZIÈRE.
M. Eric AZIÈRE. - Merci, Monsieur le Maire.
En matière de logement à Paris, il n'y a pas trop d'initiatives. "Multiloc" en est une. Elle vient comme un
dispositif bienvenu pour tenter de desserrer l’étau d'un marché immobilier en crise permanente à Paris. Bienvenue
donc à "Multiloc".
Cette proposition qui réunit les propriétaires de logements vacants, les agences immobilières du secteur privé
et l'engagement financier de la Mairie de Paris, est déjà un état d'esprit, une culture de partenariat qui nous convient
bien, au groupe UDI-MODEM. Assez rare d'ailleurs.
Il conviendra seulement d'être très vigilant et très exigeant sur le choix de l'opérateur chargé de la mise en
œuvre de cette incitation de remise sur le marché de nouveaux logements.
Enfin, à Paris, pour les acteurs privés du logement, il y a un signal positif qui est envoyé par l'application de
"Multiloc". Après l'encadrement des loyers dont les décrets - Ian BROSSAT le rappelait tout à l'heure - ne sont
toujours pas appliqués, mais ce n'est d'ailleurs pas la seule promesse de campagne de François HOLLANDE qui
attendra son tour, et la taxe sur les résidences secondaires, c'est vrai que les propriétaires parisiens avaient fini par
croire que la Mairie de Paris ne les aimait pas.
C'est donc sous des allures - sans jeu de mots - de partenariat gagnant-gagnant que nous allons évaluer et voir
évoluer "Multiloc" jusqu'au moment où nous pourrons faire un premier bilan. A priori, c'est un dispositif gagnant pour
les agences immobilières, qui devraient voir leur portefeuille de biens en location dopés par le succès attendu de ce
dispositif. Gagnant aussi pour les futurs locataires, forcément des particuliers appartenant aux classes moyennes,
pour qui, si 40.000 logements se débloquent réellement de cette façon, ce serait une très bonne surprise, à un prix
réellement adapté à la demande cette fois-ci.
Par contre, pour les propriétaires, je suis un peu plus réservé. Il faudra être néanmoins bien calculateur pour
faire les comptes entre les avantages apportés par les deux primes - celle d'entrée et prime de travaux - et par la
prise en charge de la garantie contre les risques locatifs et celle des diagnostics techniques, car il reste évidemment
au bout du compte à compenser le niveau de loyer minoré après la prise en compte du montant des charges toujours
croissantes à Paris et l'imposition des revenus locatifs.
On verra bien, par le succès rencontré ou non par "Multiloc", si c'est aussi gagnant pour les propriétaires.
Un petit étonnement tout de même sur les moyens inscrits au budget supplémentaire de juillet pour "Multiloc" :
30 millions d'euros pour un succès annoncé, c'est modeste. Si l’on estime entre 6.000 et 14.000 euros le coût moyen
de "Multiloc" par logement conventionné, c'est donc à peine plus de 300 logements que l'on mettra en location. Si
l’on s’attaque aux 40.000 logements vacants, à ce rythme-là, il faudra inscrire pour 2016 au moins quatre fois plus,
c'est-à-dire 120 millions d'euros.
Enfin, en ce qui concerne le parc de logements vacants à Paris, estimés autour de 40.000, je suis toujours
sceptique sur les moyens, le moment, le dernier rapport de son inventaire et la réalité de l'importance de la vacance
à Paris.
Et d'ailleurs, j'en profite, Monsieur BROSSAT, car vous ne citez pas toujours les mêmes chiffres sur ce parc,
pour vous demander à combien se monte le chiffre exact de logements vacants à Paris ou tel que vous l'estimez.
Voilà les remarques que le groupe UDI-MODEM voulait faire sur "Multiloc", que nous soutenons. Bienvenue
donc, pour ce qui est de longue vie à "Multiloc". Nous attendrons le bilan que l'on pourra en faire fin 2016.
Je vous remercie.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Merci, Monsieur AZIÈRE.
Je donne maintenant la parole à Mme LEPETIT.
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Mme Annick LEPETIT. - Merci, Monsieur le Maire.
Le logement, cela a été dit, est une priorité de la mandature parce qu'il est un enjeu majeur pour lutter contre
les inégalités et les injustices, et parce qu'il nous faut aller encore plus loin, faire un effort particulier pour les classes
moyennes et les jeunes actifs. Anne HIDALGO et son adjoint, Ian BROSSAT, proposent la création de "Multiloc".
Bien plus que la concrétisation d'un engagement de campagne, "Multiloc" bouscule les habitudes du marché du
logement en proposant le développement de partenariats entre le secteur public et le secteur privé. Ainsi, "Multiloc"
s'appuie sur des partenaires très divers, faisant intervenir un vaste réseau de professionnels de l'immobilier qui
seront chargés d'inciter des propriétaires à utiliser ce nouveau dispositif.
Dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence, un titulaire sera chargé de la prospection des
logements. Il présentera également le dispositif aux propriétaires bailleurs et orientera les logements vers des
professionnels de l'immobilier, comme une agence immobilière ou un gestionnaire de biens, signataires d'une
convention de partenariat avec la collectivité parisienne. Les professionnels seront ainsi chargés d'établir et de signer
des mandats de gestion des logements.
Les logements auront un loyer inférieur d'au moins 20 % au prix du marché. En contrepartie de cet effort,
"Multiloc" propose un ensemble d’avantages, comme la garantie contre les impayés, et des aides financières aux
propriétaires bailleurs. Par exemple - c'est important - les logements nécessitant la réalisation de travaux entre deux
rotations de locataires, le propriétaire pourra obtenir le versement d'une prime équivalente au montant réel des frais
engagés, bien sûr, dans la limite de 2.500 euros par logement.
Et si le logement est vacant depuis plus de six mois, donc une vacance de plus de six mois, eh bien, une prime
d’aide à la remise en état d’un montant de 7.500 euros pourra être versée au propriétaire, à hauteur des frais
engagés. 7.500 euros, je trouve que c’est extrêmement incitatif. Et donc, en toute transparence, "Multiloc" facilite la
mise sur le marché de logements vacants en avançant des frais de remise en état et en sécurisant la perception de
loyers.
Nous l’avons dit, le dispositif s’adresse en particulier aux jeunes, aux jeunes actifs et aux ménages des classes
moyennes, qui éprouvent des difficultés à se loger à Paris, et nous avons eu l’occasion ici d’en débattre souvent. Et
je pense que "Multiloc" devrait faire l’unanimité sur tous les bancs de notre Conseil. C’est une solution qui est
efficace, inédite, et elle sécurise à la fois la situation des propriétaires tout en veillant aux droits des locataires,
comme l’a rappelé la Maire de Paris.
Et donc, je conclus, Monsieur le Maire, pour dire que Paris conçoit une politique de l’habitat qui est une
politique vigoureuse, innovante, facteur d’attractivité et surtout, de bien-vivre ensemble. C’était l’engagement qu’a
pris devant les Parisiens Anne HIDALGO, et nous sommes donc en train de le mettre en œuvre.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Merci, Madame LEPETIT.
Madame SIMONNET, vous avez la parole.
Mme Danielle SIMONNET. - Je vous remercie.
La création du dispositif "Multiloc", qui vise à permettre de remettre sur le marché des logements vacants du
parc privé, est un dispositif extrêmement important, puisqu’il est essentiel de lutter contre l’organisation de la pénurie
d’offres de logements qui sert à provoquer la hausse des loyers et du prix du foncier. Plus d’un dixième du parc
global est inoccupé, et l’organisation de cette rareté est l’arme, justement, de la spéculation immobilière.
Ce dispositif "Multiloc", pour ces spéculateurs-là, sera hélas sans effet, et ne prétend d’ailleurs pas l’être, parce
qu’il faudrait que le législateur assume afin de considérer le droit au logement supérieur au droit de spéculer, que la
réquisition des logements et bureaux vacants ait enfin lieu, que la taxe sur les logements vacants, certes, doublée en
2013, soit réellement dissuasive. Si la Ville n’a pas la main sur ce point directement, il serait pertinent que les élus
que nous sommes aient accès à des bilans annuels. Combien de propriétaires s’en sont acquittés ? Pour quel
montant ? Combien de logements et de quelle superficie ? Et où sont-ils localisés à Paris ?
Monsieur BROSSAT, vous avez raison de trouver cette taxe mal fichue et mal collectée, et elle ne serait
appliquée, en plus, je crois, que sur 16.000 logements vacants, alors que dans les faits, on dépasse largement les
50.000. Donc je pense que vous serez d’accord avec moi pour que la Ville puisse justement demander bien plus
d’informations sur les conditions de son application, même si nous aimerions vraiment la voir évoluer.
Alors, bien évidemment, il n’y a pas non plus que des spéculateurs volontaires qui ne remettent pas leur
appartement non occupé dans le circuit spéculatif, et ce projet de délibération tente de répondre à d’autres situations
dans leur diversité. Aussi, et nous ne cessons de le dire, l’explosion des loyers a contribué à chasser une grande part
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des classes populaires, ainsi que des personnes aux revenus moyens du salariat. D’ailleurs, je vous conseille à tous,
mes chers collègues, de parler des personnes aux revenus moyens du salariat, et pas à cette notion de classe
moyenne très ambiguë politiquement.
Donc de nombreux jeunes actifs et ménages éprouvent, malgré des ressources correctes et stables, des
difficultés à se loger à Paris, compte tenu du montant des loyers des appartements du parc privé et des garanties
aussi exorbitantes exigées par les propriétaires.
L’expérimentation, dans le cadre de la loi Alur, de l’encadrement des loyers est urgente. Cet encadrement
devrait reposer sur la volonté politique de conduire à une baisse des loyers du parc privé, pour lutter contre cette
spéculation immobilière.
La création du dispositif "Multiloc" est en cela également complémentaire, puisqu’il se fixe comme objectif, dans
la remise sur le marché des logements privés vacants, d’exiger un tarif 20 % en dessous de la médiane des prix du
marché. Et tout cela, j’y suis favorable, je dirais même plus, très favorable. Mais, mes chers collègues, pourquoi
confier au privé ce dispositif ? Quel est l’avantage recherché dans le fait d’attribuer à une entreprise privée la
prospection des logements comme l’administration du processus ?
Il y aurait au contraire un réel avantage que ce travail soit réalisé par un service à part entière, dépendant de
l’administration parisienne. Il est évident qu’un service public de l’administration parisienne a bien plus de moyens
pour prospecter des logements vacants. La Ville pourrait alors proposer au propriétaire d’un logement vacant
démarché soit de le rouler, pardon, de le relouer dans le privé par le biais du dispositif "Multiloc" - ça doit être un
lapsus -, mais aussi de le racheter par le biais d’un bailleur social pour faire du logement social dans le diffus, ou
enfin, de confier ce bien à une association d’insertion par le logement, dans le cadre par exemple d’un bail à
réhabilitation et de "Louez solidaire".
Excusez-moi, mais si j’ai fait ce lapsus, je pense qu’il y a tellement d’occasions où ce sont les propriétaires
privés qui nous roulent… Voilà.
Donc pour conclure, je pense que ce serait le meilleur moyen de recenser les logements vacants et d’optimiser
leurs usages.
C’est donc dans cet esprit, Monsieur BROSSAT, que je vous propose ce vœu rattaché au projet de
délibération, afin que la prospection et le démarchage des propriétaires soient réalisés par un service public de
l’administration parisienne, ait pour mission un débouché vers une palette de solutions pour le propriétaire, remise en
location privée, bail à réhabilitation, vente à un bailleur social pour du logement social dans le diffus.
Je vous remercie.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Merci, Madame SIMONNET. On vous donne acte du plus beau
lapsus de l’après-midi, en tout cas.
La parole est à Danièle PREMEL.
Mme Danièle PREMEL. - Monsieur le Maire, mes chers collègues, actuellement, les jeunes actifs et les
ménages des classes moyennes éprouvent, malgré des ressources correctes et stables, des difficultés à se loger à
Paris, compte tenu du montant exorbitant des loyers des appartements du parc privé et des garanties exigées par les
propriétaires. Nous saluons donc ce dispositif qui vise à remettre sur le marché des logements vacants du parc privé
à un loyer inférieur d’au moins 20 % aux loyers médians du quartier.
Cependant, la pénurie de logements en Ile-de-France, et particulièrement à Paris, est bien réelle. La difficulté
pour trouver un toit demande une énergie indiscutable, où le moral et le porte-monnaie s’en trouvent ébranlés.
Rappelons que le logement est inscrit comme un droit, et ce droit est bafoué jour après jour.
Lorsque vous souhaitez trouver un logement, vous devez passer par de longues étapes parfois humiliantes. A
30 ans, on vous demande des garants, malgré un salaire correct. A Paris, avec 1.800 euros nets, par exemple, vous
ne pouvez prétendre qu’à 20 mètres carrés. Ce que vous visitez, ce sont des chambres d’étudiants, mais vous n’êtes
pas étudiant. Et à 60 ans, on demande à ce que vos enfants deviennent les garants de leurs parents.
Il faut savoir que les Français consacrent à leur logement plus de revenus que dans les autres pays, et à Paris,
c’est encore pire ! Plusieurs dizaines de milliers de logements vacants sont en bon état et pourraient être remis en
location ou vendus par leur propriétaire.
Je vous rappelle notre détermination à lutter contre la vacance des logements. Certes, le dispositif "Multiloc",
visant à remettre sur le marché des logements vacants du parc privé tout en sécurisant locataires et propriétaires, est
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une action supplémentaire, mais nous insistons sur le fait qu’une incitation fiscale efficace constituerait une action
complémentaire adaptée.
La taxe sur les logements vacants existe en zones dites tendues, et le contexte parisien est sans commune
mesure avec les autres zones tendues de France. Le taux appliqué à Paris de cette taxe sur les logements vacants
est très faible, et donc, n’incite pas suffisamment les propriétaires à remettre leurs biens sur le marché de la vente ou
de la location.
Nous souhaitons au travers de notre vœu rattaché, que la Ville de Paris saisisse le Gouvernement afin que le
P.L.F.R. 2015, qui sera voté en juillet 2015, prévoie une augmentation significative du taux de la taxe sur les
logements vacants, spécifique à Paris. Nous voulons d’un Paris où tout le monde puisse se loger décemment et vivre
sereinement, dans un espace adapté à ses besoins et à sa vie personnelle. Car l’épanouissement d’une ville, son
bien-être, son vivre-ensemble, passe notamment par le chemin d’un accès au logement décent et surtout, le droit de
vivre dans une ville que l’on a choisie, que l’on aime, parce qu’on y a grandi, parce qu’on y a sa famille, ses amis ou
parce qu’on y travaille. Paris est une ville où tout le monde à sa place : ouvriers, employés, cadres, retraités,
chômeurs, étudiants et catégories aisées.
Je vous remercie.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Merci, Madame PREMEL.
La parole est à M. LECOQ.
M. Jean-Pierre LECOQ, maire du 6e arrondissement. - Merci, Monsieur le Maire.
Monsieur le Maire, Madame le Maire, personne n’est dupe : à défaut d’être un coup de pouce financier
suffisamment incitatif pour tenter d’améliorer le parcours résidentiel que vous avez malheureusement contribué à
détériorer, enfin, notamment le Gouvernement qui est à l’œuvre, vous nous faites un nouveau coup de
communication en lançant le dispositif "Multiloc".
Les professionnels de l’immobilier ne s’y sont d’ailleurs pas trompés, et jugent la version finale que vous nous
proposez insuffisante : insuffisante en termes financiers, car les aides déployées sont malheureusement trop faibles
et inconséquentes. 2.000 euros le ticket d’entrée, et après ? Mais surtout que faire avec 2.500 à 10.000 euros pour
entreprendre la rénovation que l'on sait malheureusement de plus en plus coûteuse, les entreprises ayant souvent du
mal à intervenir dans la Capitale, d'un appartement avant sa remise en location.
Inadaptée parce que vous faites de "Multiloc" le fer de lance d'une action contre la vacance des logements
privés mais malheureusement, la réalité du marché parisien est souvent beaucoup plus compliquée.
Si un propriétaire ne décide pas de relouer un appartement et qu'il le laisse vacant, c'est souvent qu'il ne
dispose pas des moyens nécessaires pour le remettre en état et aussi qu'il craint les impayés et les procédures
juridiques interminables souvent liées à la législation actuelle.
Or, ce dispositif n'apporte ni les aides, ni malheureusement les garanties suffisantes pour répondre selon nous
aux soucis des propriétaires.
Enfin, vous conditionnez l'octroi de ces différentes aides à une baisse de 20 % du montant des loyers. On
retrouve bien là une cohérence avec les propos de l’adjoint au Maire compétent, qui a déclaré au début de cette
mandature qu'il voulait à Paris une ville de locataires et non des propriétaires, des propriétaires qui ont d'ailleurs été
malmenés par la loi Duflot.
De ce fait, on comprend mieux les réelles motivations de cet ersatz de soutien aux propriétaires : mettre en
œuvre la première étape de l'encadrement des loyers à Paris. C'est si vrai que cela apparaît aussi bien dans le projet
de délibération qu'à travers vos différentes déclarations.
La vérité est que vous ne supportez pas d'attendre encore les arrêtés préfectoraux pour l'encadrement des
loyers, alors vous tentez d'anticiper ce processus avec une sorte de marchepied.
Il s'agit donc bien d’une opération politique que vous justifiez comme un soutien aux classes moyennes. Vous
allez même jusqu'à qualifier "Multiloc" de dispositif vertueux gagnant-gagnant.
De tels propos de votre part, je n'hésite pas à les qualifier de "collectors".
En effet, alors que vous appliquez une politique d’éviction des classes moyennes par des reconventionnements
massifs du parc de la Ville, le logement intermédiaire, que vous programmez la spoliation des propriétaires, avec le
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droit de préemption urbain renforcé, que vous comptez financer 70 % de logements sociaux et très sociaux dans les
Z.A.C., vous voulez nous faire adhérer à ce dispositif dit de captation d'appartements vides.
Concernant les logements vacants, vous ne devriez pas évoquer ce dossier sous l'angle de la captation, mais
plutôt à travers celui de l'incitation. Il y a vraiment un monde, mon cher collègue, entre ces deux conceptions.
L'une incarne toutes les limites du système que je viens d’évoquer et l'autre, l'incitation, est conditionnée par
une volonté de concertation avec tous les acteurs concernés et un impératif d'évaluation pour ne pas gaspiller une
fois encore les deniers des contribuables parisiens.
Pour la concertation, c'est raté, malheureusement : les professionnels sont déjà très dubitatifs sur "Multiloc" et
quant à l'évaluation, elle sera malheureusement inexistante, vous en convenez vous-même. Aucun objectif chiffré
n'apparaît dans ce projet de délibération. Vous vous contentez de provisionner 3 millions d'euros ; après, on verra
bien !
Et d'ailleurs, combien y a-t-il de logements vacants à Paris ? Personne ne le sait. Une oratrice précédente
parlait de 80.000, 50.000 ou plutôt, réellement, de quelques dizaines de milliers car chacun sait que beaucoup de
ces logements sont en réalité englués dans des procédures juridiques ou de succession.
Madame la Maire, ces Parisiens des classes moyennes que M. BROSSAT décrit pour une fois comme ceux qui
font tourner Paris et qui doivent pouvoir continuer à y vivre - c'est une bonne chose - méritent une autre politique et
un autre traitement du dossier des appartements vacants.
Je pense qu'il faut donc revoir en profondeur ce dispositif qui n'est pas mauvais dans son esprit, mais qu'il faut
le simplifier et en même temps le muscler car chacun sait qu'en matière immobilière, seuls les processus très lisibles
sont en réalité exploitables et peuvent être mis en œuvre avec conviction et avec réussite.
Je vous remercie.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Merci, Monsieur LECOQ.
Pour vous répondre, la parole est à Ian BROSSAT.
M. Ian BROSSAT, adjoint. - Merci, Monsieur le Maire.
Je suis très heureux de présenter ce projet de délibération "Multiloc", très heureux pour plusieurs raisons.
D'abord parce que c'est un engagement de campagne de la Maire de Paris et qu'il n'est pas neutre qu'un an
après la mise en place de cette nouvelle mandature, nous ayons lancé l'ensemble, je dis bien l'ensemble, des
chantiers sur lesquels nous nous étions engagés devant les Parisiens.
Je vous invite d'ailleurs à relire notre programme en matière de logement : tous les chantiers ont été lancés. Il
restait à lancer "Multiloc" : c'est ce que nous faisons aujourd'hui.
Et puis, heureux aussi, parce que ce projet de délibération part d'un double constat très simple.
Le premier constat, c'est qu'il y a trop de logements vides à Paris.
Le deuxième constat, c'est qu'il n'y a pas assez de logements pour les classes moyennes.
Et donc, la conséquence que nous en tirons, c'est que nous souhaitons mobiliser les logements actuellement
vides et qui sont trop nombreux pour loger les classes moyennes, pour loger ces hommes, ces femmes, ces familles
qui font vivre cette ville, qui bien souvent travaillent à Paris, qui produisent des richesses à Paris et qui bien souvent,
au vu de leurs revenus, n'ont pas la possibilité d'habiter dans le parc privé.
Et nous souhaitons donc, à ces familles, leur proposer une solution de logement concrète qui leur permette de
rester dans la Capitale parce qu'ils sont la richesse de cette ville et que nous tenons à ce que cette ville soit une ville
inclusive.
Et donc, nous mettons en place "Multiloc".
J'ai entendu beaucoup de remarques.
Je veux d'abord le dire très clairement : oui, c'est un dispositif gagnant-gagnant, c'est un dispositif triplement
vertueux.
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Vertueux d'abord, parce qu'il permettra à des hommes et des femmes de la classe moyenne de bénéficier de
loyers en dessous de la médiane du quartier, puisque ce seront des loyers qui seront 20 % en dessous de la
médiane du quartier. Et donc, cela permettra un gain de pouvoir d'achat pour ces ménages qui verront leur loyer
diminuer.
C'est aussi un dispositif qui profitera aux propriétaires. Oui, c'est un dispositif incitatif, un dispositif attractif pour
les propriétaires, qui vise à ce que les propriétaires de logements vacants aient un intérêt à remettre ces logements
en circulation et à les remettre en location.
C'est la raison pour laquelle nous avons envisagé cette série d'aides. L'aide d'abord d'entrée dans le dispositif,
qui s'élève à 2.000 euros, la prime de travaux, la prime de remise en état qui permettra à ces logements, d'ailleurs,
de bénéficier d'une rénovation thermique et à ces propriétaires d'être aidés à cette fin. C'est enfin un dispositif qui
vise à mobiliser les professionnels, et notamment les agences immobilières avec une aide prévue pour les agences
immobilières à chaque fois qu’un logement entrera dans le dispositif "Multiloc", aide de 1.000 euros par logement.
C'est donc un dispositif gagnant-gagnant, c'est donc un dispositif vertueux.
Et d'ailleurs, nous sommes aussi partis d’expériences passées. Les expériences passées qui ont visé à
mobiliser les logements vacants ont échoué. Nous n’y sommes jusqu'à présent pas arrivés.
Et notre conviction, c'est que la seule chance pour y arriver, le seul moyen pour arriver à mobiliser ces
logements vacants, c'est de mobiliser tout le secteur, et notamment d'engager à nos côtés les acteurs du secteur
privé, les propriétaires évidemment, les agences immobilières également, parce que c'est comme cela que nous
arriverons à faire bouger les lignes et à remettre ces logements en circulation. Et le dispositif "Multiloc" est
précisément conçu comme tel, comme un outil de mobilisation de toute la chaîne du logement.
Il y a eu, vous l'avez dit, les uns et les autres à de nombreuses reprises, plusieurs vœux qui ont été présentés,
plusieurs amendements.
Permettez-moi d'y répondre en quelques mots.
S'agissant du vœu des écologistes, nous proposons un vœu de l’Exécutif qui précise les modalités de pilotage
et de suivi du dispositif, et notamment la coordination avec le dispositif "Louez solidaire" puisque nous ne souhaitons
pas que les deux soient mis en concurrence, au contraire, mais qu'ils soient conçus comme complémentaires.
Concernant l'amendement du groupe Ecologiste - amendement cette fois-ci, je ne parle plus du vœu -, nous
proposons un amendement de l’Exécutif qui ajoute une composante verte, écologiste d'une certaine manière, au
dispositif avec un système de bonus-malus qui intègre les enjeux de performance énergétique.
Concernant le vœu du groupe Communiste qui a été présenté par Danièle PREMEL, qui vise à ce que dans le
même temps, nous sollicitions le Gouvernement pour augmenter la taxe sur les logements vacants, nous y sommes
évidemment favorables parce qu'il n'est pas acceptable que les logements vacants restent si nombreux à Paris.
Enfin, je ne suis pas favorable au vœu présenté par Danielle SIMONNET, même si j'en comprends l'esprit.
Comment vous dire ? En attendant que l'on ait municipalisé l'ensemble des agences immobilières, je vous propose
que l'on fasse déjà ce que nous prévoyons de mettre en place, mais j'entends bien votre préoccupation.
Et enfin, permettez-moi quand même d'être très surpris par les remarques que j'ai entendues sur les bancs de
l'UMP même si votre ton, Monsieur LECOQ, était tout à fait modéré.
Surpris quand même, parce qu'il n'y a pas eu une séance au Conseil de Paris, où on n'entend pas l'UMP nous
dire : "Vous ne faites rien pour les classes moyennes".
Nous mettons en place un dispositif concret qui permet de loger les classes moyennes à Paris, et vous ne le
votez pas ?! Enfin, qui peut le comprendre ? Sincèrement !
Et dans le même temps, vous nous dites tout à la fois, dans la même intervention, que c’est du gaspillage, que
ça coûte trop cher, et vous nous dites aussi que le dispositif n'est pas assez incitatif pour les propriétaires.
Tout cela me paraît très contradictoire. D'ailleurs, vous ne déposez pas un vœu, pas un amendement qui vise à
améliorer ce dispositif.
Mon sentiment, c’est que vous n’avez pas lu ce projet de délibération.
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Cela tombe bien ! Il y en aura une autre au mois de mai, ce qui vous laisse un peu de temps et je suis
persuadé que d'ici là, nous réussirons à faire l'unanimité sur ce dispositif.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Merci, Monsieur BROSSAT.
Je vais mettre aux voix…
Donc, il y a l'amendement n° 86, déposé par le groupe Ecologiste, qui est maintenu ? Oui ?
Donc, je mets aux voix, à main levée, l’amendement n° 86, avec un avis défavorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
L'amendement est rejeté.
Je mets maintenant aux voix, à main levée, l'amendement n° 86 A de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
L'amendement est adopté.
En réponse au vœu n° 87 du groupe Ecologiste, l'Exécutif a déposé le vœu n° 87 bis.
Est-ce que le vœu n° 87 est maintenu ?
Il est retiré.
Je mets donc aux voix, à main levée, le vœu bis de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
Le vœu est adopté. (2015, V. 91).
Je mets maintenant aux voix, à main levée, le vœu n° 88, proposé par le groupe Communiste - Front de
Gauche, avec un avis favorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
Le vœu est adopté. (2015, V. 92).
Je mets aux voix, à main levée, le vœu n° 89, proposé par Danielle SIMONNET, avec un avis défavorable de
l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
Le vœu est rejeté.
Je mets aux voix, à main levée, maintenant le projet de délibération DLH 26 ainsi amendé.
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Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
Le projet de délibération amendé est adopté. Je vous remercie. (2015, DLH 26).

2015 DLH 31 - Location à la S.I.E.M.P. de l'immeuble 23, rue de l'Abbé-Grégoire (6e). - Bail
emphytéotique.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Nous examinons le projet de délibération DLH 31 qui porte sur la
location à la S.I.E.M.P. de l’immeuble du 23, rue de l’Abbé-Grégoire, dans le 6e arrondissement.
La parole est à Danièle PREMEL.
Mme Danièle PREMEL. - Monsieur le Maire, chers collègues, "Paris pour tous et pour toutes" n'est pas qu'un
slogan de campagne oublié dès les élections passées mais un engagement que la Maire de Paris et l'adjoint à
l'habitat tiennent dans la durée.
Une politique du logement se construit et se développe en s'appuyant sur les différents leviers qui nous sont
offerts. L’exemple d'une balade urbaine le mardi 13 mars dans le 16e arrondissement a permis de voir en œuvre cinq
manières de produire des logements sociaux : préemption, acquisition-réhabilitation, transfert de la Ville,
construction, VEFA.
Cette politique ne vise pas simplement à atteindre l'objectif ambitieux de 30 % de logements sociaux en 2030
mais à rééquilibrer les logements sociaux entre arrondissements. 3 % dans le 6e, 37 % dans le 19e : ces distorsions
ne permettent pas une ville appartenant à tous.
Aujourd'hui, il nous est proposé la location d'un immeuble à la S.I.E.M.P. par bail emphytéotique. Si cette
opération est possible, c'est parce que la Ville a exercé son droit de préemption. Cette opération ne modifiera pas
significativement le pourcentage actuel, mais nous ne sommes pas pour autant dans la symbolique ; nous ouvrons
une porte qui préfigure et qui annonce qu'il n'y a pas de réserve à Paris et que les logements sociaux ont leur place
avec leurs locataires des classes moins aisées, aux classes moyennes, dans et sur tout le territoire de Paris.
Une dernière remarque : Paris, par les baux emphytéotiques, ne se dessaisit pas de son patrimoine puisque,
après le bail de l'immeuble, si elle le décide, cela lui reviendra.
J'espère, et je suis persuadée, que de nombreux projets de délibération allant dans le même sens continueront
à nous être soumis, non pas pour alimenter la grogne de certains mais pour un Paris plus égalitaire et plus fraternel.
Merci.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Merci, Madame PREMEL.
Pour vous répondre, la parole est à Ian BROSSAT.
M. Ian BROSSAT, adjoint. - Merci, Monsieur le Maire.
Très heureux de présenter, là encore, ce projet de délibération. On débat beaucoup ici, régulièrement d'ailleurs,
de notre politique de préemption d'immeubles ou de préemption de logements. Je constate que ce projet de
délibération a été voté à l'unanimité en Conseil du 6e arrondissement et j'en suis particulièrement joyeux parce que,
après tout, lorsque nous pouvons avancer ensemble, majorité et opposition, c'est très bien.
Nous voyons surtout à quel point la préemption peut être un outil utile pour faire du logement social dans des
arrondissements déficitaires, qui sont déjà très denses et très construits. Si l'on veut faire du logement social dans
les arrondissements du Centre, dans un certain nombre d'arrondissements de l'Ouest, l'arme de la préemption est
une arme absolument indispensable.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Maire de Paris a fait le choix d'abonder le compte foncier dans le P.I.M.
C’est 850 millions d'euros qui sont prévus dans le compte foncier. Cela nous permet, par exemple, de faire du
logement social rue de l’Abbé-Grégoire. C'est une belle avancée pour la mixité sociale et notre ville se grandit quand
elle permet d'accueillir dans tous les quartiers des hommes et des femmes d'horizons divers.
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C'est ce que nous faisons avec ce projet de délibération, qui est un beau projet de délibération et qui, je n'en
doute pas, sera suivi de bien d'autres du même type.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Merci, Monsieur BROSSAT.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DLH 31.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
Le projet de délibération est adopté. (2015, DLH 31).

2015 DLH 45 - Location de l’immeuble 16, rue Clairaut (17e) à la R.I.V.P. - Bail
emphytéotique.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Nous passons au projet de délibération DLH 45 : location de
l'immeuble du 16, rue Clairaut dans le 17e arrondissement à la R.I.V.P.
La parole est à M. BOULARD.
M. Geoffroy BOULARD. - Merci, Monsieur le Maire.
Chers collègues, le projet de conversion du 16, rue Clairaut en logements sociaux illustre la finalité délétère de
votre politique du logement social qui vise non pas à résoudre la crise du logement mais à faire du chiffre pour garnir
un bilan continuellement désastreux, comme l'illustre le chiffre consternant de 140.000 foyers en attente d'un
logement social à Paris.
Or, vous nous proposez de conventionner d'un trait de plume 28 logements existants en logements sociaux.
Bilan de l'opération : zéro nouveau logement au compteur !
Cette opération ne réduira donc pas la masse accablante des 140.000 dossiers en souffrance. En revanche,
elle va coûter 9,5 millions d'euros à la collectivité.
Va-elle bénéficier aux actuels locataires ? Cela ne devrait pas être le cas, dans votre propre aveu, puisqu'il est
mentionné que les loyers actuellement pratiqués sont - je cite - "raisonnables". Ce projet ne sert donc pas l'objectif de
modération des loyers parisiens, puisqu'il est déjà accompli pour les logements de cette parcelle.
Va-elle augmenter la mixité sociale ? Ce ne sera pas non plus le cas, puisque le 16, rue Clairaut est situé en
dehors de la zone déficitaire en logement social du P.L.U. Il n'est donc pas non plus possible d'invoquer la poursuite
de cet objectif.
Aussi, le seul intérêt de cette opération est de nature politicienne, pour garnir le bilan du logement social de 28
unités supplémentaires. Alors que le Livret A connaît une décollecte spectaculaire, il est parfaitement immoral de
capter les ressources du logement social pour des objectifs aussi contraires à l'intérêt général.
Si vous maintenez ce projet, vous prouverez toute la pertinence de transférer la compétence logement à une
entité de niveau supérieur.
En effet, avec un tel projet, l'argent public est gaspillé pour des créations fictives de logement.
Pis ! Vous entretenez la spirale de la crise du logement en faussant et en asséchant le marché du logement
libre et intermédiaire, sans construire les nouvelles unités dont les Parisiens ont tant besoin.
Alors que nos concitoyens sont pressurés d'impôts et de taxes, les 9,5 millions d'euros de cette opération
seraient mieux employés, que ce soit pour construire des logements sociaux neufs au sein de la métropole du Grand
Paris, pour assainir les finances municipales ou pour construire les équipements qui manquent tant aux Parisiens en
termes de crèches ou de piscines.
Pour toutes ces raisons, notre groupe votera résolument contre ce projet de délibération qui semble entaché
d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Merci, Monsieur BOULARD.
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Pour vous répondre, la parole est à Ian BROSSAT.
M. Ian BROSSAT, adjoint. - Merci, Monsieur le Maire.
Monsieur BOULARD, vous nous avez habitués à un certain nombre d'outrances, de propos excessifs. Là, j'ai
quand même eu l’impression d'assister à une sorte de pot-pourri des arguments les plus absurdes qu'on n’ait jamais
entendus !
Vous avez osé qualifier ce projet de délibération d'immoral. C'est votre mot, vous avez parlé d'immoralité.
Monsieur BOULARD…
Monsieur BOULARD, quand on a été soi-même locataire du logement social, on évite d'empêcher les autres
Parisiens d'accéder au logement social.
Je vous le dis…
Je vous le dis, Monsieur BOULARD, en matière d'immoralité, je crois que vous pourriez éviter de telles
remarques qui sont marquées du sceau de l'ignominie.
Moi, je vous le dis très clairement : avec la Maire de Paris, je suis très fier de faire du logement social dans le
17e arrondissement qui compte aujourd'hui 12 % de logements sociaux et nous allons continuer.
Nous allons continuer à faire du logement social dans le 17e arrondissement, ne vous en déplaise ! Parce que,
oui, Monsieur BOULARD, la métropole dont vous parlez, le Grand Paris dont vous parlez, n’est en aucun cas une
excuse pour ne pas faire du logement social à Paris.
Et donc nous allons continuer. Vous allez vraisemblablement continuer à vous y opposer. Moi, je continuerai à
me battre pour que l’on fasse du logement social partout, et notamment dans les arrondissements du Centre et de
l’Ouest.
Je vais vous dire ce que je constate : c’est qu’y compris dans les bancs de votre groupe, il y a des élus qui sont
beaucoup moins sectaires que vous. La délibération que nous venons d’adopter, qui concerne treize logements
sociaux dans le 6e arrondissement, a été adoptée à l’unanimité.
Il y a quelques mois, j’ai inauguré des logements sociaux avec la Maire de Paris et avec Rachida DATI dans le
7e arrondissement, et nous étions très heureux de constater qu’on peut faire de la mixité sociale dans le 7e
arrondissement. Et ce sont d’autres projets. Même dans le 16e arrondissement, M. GOASGUEN nous a dit qu’il était
volontaire pour faire des logements sociaux.
Il reste M. BOULARD qui s’oppose aux logements sociaux dans un arrondissement qui en compte 11 % ! Eh
bien, je vais vous dire, on va continuer à faire du logement social dans le 17e arrondissement et on en est tous très
heureux au sein de cette majorité.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Monsieur BERTHAULT, je crois que vous assumez la fonction de
président de groupe et je vais vous donner la parole pour un rappel au règlement, mais je vous demanderai aussi de
rappeler aux membres de votre groupe qu’ils doivent écouter les orateurs et ne pas crier pendant qu’ils s’expriment.
Vous avez la parole.
M. Jean-Didier BERTHAULT. - Monsieur le Maire, je crois qu’on est tout à fait prêts à écouter les orateurs
quand les orateurs s’expriment dans des conditions décentes. Il n’y a aucune raison, qu’en réponse à ce projet de
délibération, il y ait une mise en cause personnelle de M. BOULARD comme cela a été le cas.
Il n’y a strictement aucune raison, surtout de la part de vous, Monsieur BROSSAT, qui nous donnez en
permanence des leçons sur les logements sociaux. Oui, Monsieur BROSSAT, tout le monde n’a pas la chance d’être
multipropriétaire à Paris comme vous, Monsieur BROSSAT !
Je vous demande une suspension de séance de 5 minutes.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Allons, ne vous plaignez pas de mise en cause personnelle pour en
faire vous-même. Il vaut mieux en rester là. Vous nourrissez vous-même une polémique en vous en prenant
nommément à un adjoint. Ne rentrez pas dans ce type de discours, s’il vous plaît.
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Revenons-en à l’objet du projet de délibération qui est de créer des logements sociaux dans le 17e
arrondissement qui, semble-t-il, est un arrondissement déficitaire en logements sociaux. Que les termes du débat en
restent là, s’il vous plaît, et que chacun se prononce en conscience sur ce projet de délibération.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DLH 45.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2015, DLH 45).
Nous passons à l’examen des vœux non rattachés…
M. Jean-François LEGARET, maire du 1er arrondissement. - Vous avez peut-être mal entendu mais il y a eu
une demande de suspension de séance.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Non, je n’ai pas entendu. Vous demandez une suspension de
séance ?
M. Jean-François LEGARET, maire du 1er arrondissement. - Elle est de droit !
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Pour une minute.

Suspension et reprise de la séance.
(La séance, suspendue à dix-huit heures, est reprise à dix-huit heures une minute, sous la présidence de M.
Bernard JOMIER, adjoint).
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Nous reprenons la séance.

Vœu déposé par l'Exécutif relatif à la gestionnaire de l'Hôtel Voltaire.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Nous passons à l’examen des vœux non rattachés.
Le vœu n° 90 est relatif à la gestionnaire de l’hôtel Voltaire.
La parole est à Ian BROSSAT.
M. Ian BROSSAT, adjoint. - Merci, Monsieur le Maire.
Il s’agit effectivement d’un vœu de l’Exécutif qui concerne le 73, rue du Faubourg-Saint-Antoine de l’hôtel
Voltaire.
Par conséquent, il s’agit d’un hôtel dans lequel vivaient de très nombreux Chibanis, des vieux migrants, dans
des conditions souvent extrêmement difficiles. L’hôtel a été évacué. Ils sont actuellement hébergés rue du Loiret
dans un immeuble qui est détenu par ICF "La Sablière".
Au fond, ce vœu vise trois choses : d’abord à rappeler les efforts de la Ville visant à reloger ces hommes dans
des logements sociaux pérennes. Ils vivent souvent en France depuis dix ans, quinze ans, vingt ans, n’ont jamais eu
un logement pérenne. Il s’agit enfin de leur permettre d’accéder au logement. Nous avons quasiment relogé
l’ensemble des habitants aujourd’hui, mais ces efforts doivent être poursuivis.
Ce vœu vise deuxièmement à rappeler les responsabilités de la gérante de cet hôtel qui s’est comportée
pendant des années en marchand de sommeil.
Ce vœu vise enfin à proposer que, dans le cadre de la modification du P.L.U. qui doit intervenir à la fin de
l’année, une réserve LS100, c’est-à-dire 100 % logement social, puisse être mise sur cet immeuble et que le
propriétaire ne puisse pas profiter d’une opération spéculative après avoir très largement profité lui-même de la
situation de cet hôtel.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Merci, Monsieur BROSSAT.
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Je mets aux voix, à main levée, le vœu n° 90 avec un avis favorable évidemment.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Abstentions ?
Le vœu est adopté. (2015, V. 93).

Vœu déposé par le groupe Socialiste et Apparentés relatif à la vente d'un immeuble situé
rue des Guillemites (4e).
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Le vœu n° 91 est relatif à la vente d’un immeuble situé rue des
Guillemites dans le 4e arrondissement.
La parole est à M. Christophe GIRARD.
M. Christophe GIRARD, maire du 4e arrondissement. - Chers collègues,
Considérant que la mairie du 4e arrondissement, dans le cadre de son engagement pour l’augmentation de
l’offre d’habitat social sur son territoire, suit de manière très attentive les opérations de vente d’immeubles en
monopropriété - tous les projets d’ailleurs qui seront débattus et discutés sont les bienvenus ;
Considérant qu’elle a récemment été alertée sur la vente d’un immeuble en monopropriété rue des Guillemites
en deux temps, à six mois d’intervalle ;
Considérant que ces deux parts de l’immeuble ont été cédées à deux sociétés distinctes qui semblent avoir été
créées spécialement pour cette opération ;
Considérant que ces deux sociétés, loin d’être totalement indépendantes, semblent être la propriété d’une
même société mère ;
Considérant que ce mécanisme aurait permis à l’acquéreur d’éviter un certain nombre d’obligations relative à la
protection des locataires, notamment celles inscrites dans la loi Aurillac permettant la reconduction automatique des
baux en cours et l’exercice du droit de préemption par le locataire dans le cadre d’une vente d’un immeuble
comportant plus de dix logements ;
Considérant que ces ventes dissociées ont rendu plus difficile la préemption par la Ville de Paris du potentiel de
cet immeuble pour une éventuelle préemption ;
Considérant que les locataires aujourd’hui fragilisés, et dont certains se sont déjà vu délivrer des congés, se
sont constitués en amicale et ont apporté à la Ville un certain nombre de pièces pour mettre en lumière l’ambiguïté et
la complexité du montage ;
Considérant que l’un d’entre eux s’est vu proposer le rachat de son studio à un prix très supérieur au prix du
marché à 20.000 euros du mètre carré - je répète à 20.000 euros du mètre carré - contre un prix estimé de 12.000
euros du mètre carré dans ce quartier, ce qui est déjà très élevé ;
Considérant que la mairie du 4e arrondissement s’interroge sur la finalité de l’opération et craint, soit une
tentative de vente à la découpe des appartements, soit une transformation en logements touristiques ;
Considérant que ce type de montage s’étend dans Paris et participe à la spéculation immobilière sur un marché
déjà très tendu ;
Considérant le souhait manifesté à plusieurs reprises par l’Exécutif parisien de faciliter l’accès au logement des
Parisiens et de lutter pour la protection des locataires…
Cela vous ennuie de… ?
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Continuez, on vous entend, Monsieur le Maire.
M. Christophe GIRARD, maire du 4e arrondissement. - Non, on entend un brouhaha de conversation.
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M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Monsieur LEGARET, ce serait mieux que vous vous asseyiez à votre
place.
M. Christophe GIRARD, maire du 4e arrondissement. - C’est vrai qu’il s’agit de logements et de locataires qui
vont être expulsés, donc cela n’intéresse peut-être pas tout le monde !
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Peut-être que cela n’intéresse pas certains de nos collègues. Dont
acte.
M. Christophe GIRARD, maire du 4e arrondissement. - Sur ma proposition et celle des élus du groupe
Socialiste et Apparentés, le Conseil de Paris émet le vœu que la Ville de Paris se rapproche des services de l’Etat
pour mettre en lumière les opérations de vente d’immeubles en division, mesurer leur impact sur la spéculation
immobilière et prendre les mesures nécessaires pour lutter contre ces pratiques, et plus particulièrement pour
l’opération de vente de l’immeuble de la rue des Guillemites.
La Ville de Paris accompagne autant qu’elle le peut, dans leur démarche visant à défendre leurs intérêts, les
locataires de l’amicale, et plus largement les locataires d’immeubles concernés par de telles pratiques.
Je voudrais vous rappeler que cela vide notre arrondissement de ses habitants et de sa mixité sociale.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Merci, Monsieur le Maire.
Pour vous répondre, la parole est à Ian BROSSAT.
M. Ian BROSSAT, adjoint. - Merci, Monsieur le Maire, et merci Christophe GIRARD.
La situation des locataires des Guillemites est une situation que mon cabinet suit avec beaucoup d'attention.
Nous sommes d'ailleurs, de manière plus générale, attachés à lutter pied à pied contre les ventes à la découpe qui
fragilisent les locataires. Nous sommes donc favorables à ce vœu. Nous souhaitons mettre au clair cette situation.
Nous allons étudier ce montage et nous comptons sur l'appui des services de l'Etat pour vérifier avec nous si ces
montages s'avèrent frauduleux.
Avis favorable.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Merci.
Je mets donc aux voix, à main levée, le vœu n° 91 avec un avis favorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
Le vœu est adopté. (2015, V. 94).
Je vous remercie.

Vœu déposé par le groupe Socialiste et Apparentés relatif à l'exercice du droit de
préemption urbain renforcé dans le 9e arrondissement.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Le vœu n° 92 est relatif à l'exercice du droit de préemption urbain
renforcé dans le 9e arrondissement.
La parole est à Pauline VÉRON.
Mme Pauline VÉRON, adjointe. - Merci, Monsieur le Maire.
Mes chers collègues, au Conseil de Paris de décembre dernier, nous avons adopté une délibération relative à
l'extension du droit de préemption urbain renforcé dans plusieurs arrondissements de Paris, afin de permettre le
développement du logement social. La préemption permet effectivement de développer le logement social,
notamment dans les arrondissements denses dans lesquels il y a peu de foncier disponible, comme c'est le cas dans
le 9e arrondissement.
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Si la préemption d'immeubles entiers doit se poursuivre, la préemption d'appartements doit pouvoir aussi être
possible, car c'est un outil complémentaire, comme l'indique d'ailleurs la partie relative au 9e arrondissement dans le
Plan local de l'habitat que nous avons également voté cet automne. Cette partie relative au 9e arrondissement dans
le P.L.H. mettait en avant la possibilité et l'intérêt d'utiliser le droit de préemption urbain renforcé.
Vu que le 9e arrondissement compte 5,9 % de logements sociaux, ce qui représente le double d'il y a 15 ans
puisque je rappelle qu'en 2001, le 9e arrondissement comportait à peine 3 % de logements sociaux. Aujourd'hui, on
en est presque à 6 %. Ce n'est tout de même que 5,9 %, alors qu’il y a de réels besoins. 7,2 % des ménages du 9e
arrondissement sont inscrits comme demandeurs d'un logement social.
C'est pourquoi ce vœu demande qu'une étude soit lancée pour identifier des logements dans le 9e
arrondissement, notamment dans le nord de l'arrondissement, sur lesquels le droit de préemption urbain renforcé
pourrait être exercé en vue de développer le logement social dans le 9e arrondissement.
Je vous remercie.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Merci, Madame la Maire.
Pour vous répondre, la parole est à Ian BROSSAT.
M. Ian BROSSAT, adjoint. - Avis favorable sur ce vœu. Nous avons effectivement fait le choix, il y a quelques
mois maintenant, d'étendre le droit de préemption urbain renforcé avec l'objectif de faire du logement social dans des
copropriétés et d'avoir, dans une même copropriété, du logement social et du logement privé. Le D.P.U.R. est
d'ailleurs en train de se mettre en place. C'est un outil de mixité sociale. C'est aussi un outil de protection des
locataires en place, un outil qui permettra à des locataires de rester en place alors même qu'ils auraient pu être
menacés d'un congé pour vente, et donc menacés de devoir partir de leur immeuble.
Pauline VÉRON propose que soit étudiée la possibilité d'étendre le D.P.U.R. au 9e arrondissement. Nous y
sommes pleinement favorables.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Merci, Monsieur le Maire.
Une explication de vote du groupe UMP.
Monsieur de FROMENT, vous avez la parole.
M. Jean-Baptiste de FROMENT. - Merci, Monsieur le Maire.
Je voudrais attirer l'attention du Conseil de Paris sur le caractère assez hétérodoxe de cette démarche qui nous
est proposée par ce vœu. Le périmètre du droit de préemption urbain renforcé, comme cela a été rappelé, a fait
l'objet d'une délibération il y a moins de trois mois, qui a identifié 257 adresses dans Paris. Aucune ne concernait le
9e arrondissement. Ces adresses ont été sélectionnées par l'adjoint à la Maire de Paris en charge du logement, sur
la base d'une étude de l'APUR publiée en 2013 sur la base de critères extrêmement précis.
Et voici qu'une autre adjointe à la Maire de Paris, trois mois plus tard, demande une révision de cette liste
d'adresses pour y inclure le 9e arrondissement. La démarche est tout de même assez inédite. Je pose la question :
est-ce que les membres de l'Exécutif municipal se parlent entre eux avant de voter les projets de délibération ? Pour
nous, indépendamment du fait que nous contestons le principe même de préemption dans le diffus - et nous nous en
sommes expliqués de façon générale - nous considérons que faire un vœu visant à revenir sur une délibération qui
vient d'être votée, n'a aucun sens.
Le vœu qui est proposé par Mme VÉRON, a été rejeté par le Conseil du 9e arrondissement. Nous voterons
naturellement contre.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Merci, Monsieur de FROMENT.
Je mets donc aux voix, à main levée, le vœu n° 92 avec un avis favorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
Le vœu est adopté. (2015, V. 95).
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Vœu déposé par le groupe Communiste - Front de Gauche relatif à l'encadrement des
loyers.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Le vœu n° 93 est relatif à l'encadrement des loyers.
Il est présenté par Fanny GAILLANNE.
Mme Fanny GAILLANNE. - Merci.
Monsieur le Maire, chers collègues, nous n'avons eu de cesse de dire et répéter l'importance de la question du
logement chez nos concitoyennes et nos concitoyens. Il y a bien entendu la question du nombre de logements à
construire ou à modifier afin que l'offre de logements sociaux augmente significativement, mais aussi la question du
prix des loyers, qui est un poste de dépenses souvent à la limite du supportable pour nombre de familles parisiennes.
Par ce vœu, nous réaffirmons que les dispositions de la loi ALUR ne vont pas assez loin sur la question de
l'encadrement des loyers, mais, dans le même temps, les avancées de la loi dite Duflot ont du mal à entrer dans la
réalité, du fait de la non-publication des décrets d'application.
Nous pensons qu'il faut inclure un plafonnement des compléments de loyers, notamment s'agissant des
logements intermédiaires neufs ou réhabilités, et lever les freins qui ont rendu complexe le fonctionnement de la
commission de conciliation de Paris. Enfin, que la Préfecture établisse rapidement un arrêté fixant le niveau de loyer
médian.
Derrière la complexité de ce dossier, il y a la volonté, ou pas, d'aller vers un encadrement réel des loyers. Pour
notre part, favorables au principe, nous souhaitons qu'il entre vite dans la vie des Parisiennes et des Parisiens. C’est
tout le sens de ce vœu.
Je vous remercie.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Merci, Madame GAILLANNE.
Pour vous répondre, la parole est à Ian BROSSAT.
M. Ian BROSSAT, adjoint. - Merci, Monsieur le Maire.
Nous souhaitons effectivement que l'encadrement des loyers soit rapidement mis en œuvre et qu'il ait un effet
sur le niveau des loyers. C'est ce que vous proposez dans ce vœu et nous ne pouvons, par conséquent, qu’y être
favorables, chère Fanny GAILLANNE.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Merci, Monsieur BROSSAT.
Je mets aux voix, à main levée, le vœu n° 93 avec un avis favorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
Le vœu est adopté. (2015, V. 96).

Vœu déposé par le groupe UMP relatif à un audit énergétique des logements sociaux.
Vœu déposé par l'Exécutif.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Les vœux n
logements sociaux.

os

La parole est à M. BERTHAULT.
M. Jean-Didier BERTHAULT. - Merci, Monsieur le Maire.
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Effectivement, c'est un vœu qui est dû au retard que nous avons pu constater dans la rénovation énergétique
des logements sociaux. Nous l'avions ciblé plutôt 17e arrondissement par rapport au quartier. Je vois que l'Exécutif a
repris ce vœu.
Je tiens quand même à signaler, dans la présentation de ce vœu, que l'opposition municipale du 17e
arrondissement - les élus de gauche - nous avaient signalé qu'il n'y avait strictement aucun retard dans le
programme de rénovation et de mise en place du Plan Climat pour la rénovation énergétique des logements, et que
notre vœu était nul et non avenu.
Je constate que l'Exécutif le reprend pour demander que le rythme de ces 4.500 logements rénovés par an sur
l'ensemble du territoire parisien, soit tenu par les bailleurs sociaux. C’est donc bien qu’il y a un problème tel que nous
l'avons soulevé. Puisque le vœu bis a l'élégance de reprendre les propositions du groupe UMP et de nous citer, je
constate que le cabinet de M. BROSSAT est plus élégant que lui-même. J'ai effectivement intérêt à retirer ce vœu et
à voter le vœu n° 94 bis.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Je ne doute pas que Ian BROSSAT va mettre beaucoup d'élégance
dans sa réponse.
M. Ian BROSSAT, adjoint. - Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. En tout cas, manifestement, M.
BERTHAULT entretient de bonnes relations avec mon cabinet et je m'en réjouis beaucoup.
Chers collègues, la rénovation thermique des immeubles du parc social parisien est un sujet qui me tient
particulièrement à cœur, à moi et mon cabinet. Il s'agit également d'un effort régulier et constant depuis plusieurs
années. Nous nous sommes engagés sur un objectif qui vise à atteindre les 4.500 rénovations de logements chaque
année. C'est un objectif que nous poursuivons dans le 17e arrondissement, comme ailleurs. Il n'y a donc pas de
retard particulier dans le 17e arrondissement que vous pourriez nous reprocher.
Vous avez cependant souhaité aborder ce sujet. Nous avons donc résumé notre doctrine dans un vœu de
l'Exécutif. Je suis heureux que ce vœu élégant proposé par mon cabinet, mais que j'ai eu tout de même l'occasion de
valider, puisse être voté par vous.
Bref, nous sommes d'accord et c'est très bien.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Monsieur BERTHAULT, je suppose que le vœu n° 94 est retiré. Très
bien.
Je mets donc aux voix, à main levée, le vœu n° 94 bis de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
Le vœu est adopté à l’unanimité. Bravo ! (2015, V. 97).

Vœu déposé par le groupe UMP relatif à la vidéo-protection dans les résidences de
logements sociaux.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Le vœu n° 95 est relatif à la vidéo-protection dans les résidences de
logements sociaux.
La parole est à Christian HONORÉ.
M. Christian HONORÉ. - Bonjour, Monsieur le Maire.
Mes chers collègues, le vœu porte sur la mise en œuvre des dispositifs de vidéo-protection pour améliorer la
sécurité des résidences de logements sociaux. Le 9 juillet 2014, un vœu bis a été voté à l’unanimité qui prévoyait
que la Ville de Paris inscrivait la prévention et la sécurité à l'ordre du jour de la prochaine réunion du comité
interbailleurs et que serait étudiée la faisabilité du dispositif de caméras de vidéo-protection. J'en suis très heureux.
Je voulais savoir où cela en est.
Et je voulais rappeler à M. BROSSAT, qui est intéressé par le logement, qu’il pourrait demander aux trois
conseillers de Paris de sa majorité qui sont dans les logements sociaux dans le 18e, et dont un bénéficie de caméras
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de vidéo-protection, il pourrait savoir en lui demandant conseil, son avis, que la caméra de vidéo-protection est très
utile.
Quant à moi, si je me bats sur ce sujet depuis des années, c'est parce que je trouve injuste que les résidences
privées aient des possibilités, parce qu’ils en ont les moyens, de se doter de caméras de vidéo-protection alors que
nos concitoyens qui ont le moins de moyens, eux, seraient privés de ce dispositif.
Mais j'insiste beaucoup auprès de M. BROSSAT pour qu’il demande à ses trois collègues conseillers de Paris
qui logent dans les logements sociaux dans le 18e, dont un bénéficie de caméras de vidéo-protection, qu'il leur
demande leur avis pour savoir si cela ne pourrait pas être étendu et en tout cas, j'aimerais savoir ce qu'a décidé le
comité interbailleurs.
Je vous remercie, mes chers collègues.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Pour vous répondre, la parole est à Ian BROSSAT.
M. Ian BROSSAT, adjoint. - Merci, Monsieur le Maire, l'avantage avec M. HONORÉ, c’est que comme il
présente le même vœu à chaque fois, je sais à peu près ce qu'il faut lui répondre et comme par ailleurs, au moment
où il présente son vœu, il répète deux fois la même chose, je suis vraiment sûr d'avoir compris ce qu'il a dit.
Vous savez, en matière de sécurité, nous n'avons aucune leçon à recevoir parce que nous n'avons aucun
tabou sur ce sujet et je suis, comme l'ensemble des élus de cette majorité, comme Colombe BROSSEL, qui est
adjointe en charge de ces questions, déterminé à lutter pied à pied contre l'insécurité dans les quartiers populaires nous en avons encore parlé hier matin. Parce qu’il n'est effectivement pas acceptable que des hommes, des
femmes, des familles qui vivent dans des quartiers populaires souffrent de l'insécurité. J'étais, comme d'autres, 130,
rue des Poissonniers la semaine dernière pour évoquer ces sujets et annoncer des décisions concrètes aux
habitants de cette cité, qui n'ont pas vocation à vivre dans la peur.
Nous avons mis en place un certain nombre de mesures qui seront suivies d'effets. Et bien sûr, la vidéosurveillance, la vidéo-protection n'est pas un tabou et quand nous avons besoin de vidéo-protection, notamment
dans les parkings et les parties communes, nous mettons en place de la vidéo-protection.
Mais faire croire que la vidéo-protection est la seule solution, qu'on puisse se passer de la présence humaine
dans ces quartiers-là, qu'on puisse se passer des gardiens d'immeuble, c'est une absurdité totale.
On a besoin des deux. Nous le faisons et par conséquent, ce vœu est nul et non avenu, et j’y émets un avis
défavorable.
M. Pierre-Yves BOURNAZEL. - Mensonge permanent !
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Merci, Monsieur BROSSAT.
J’ai une demande d'explication de vote du groupe Ecologiste de Paris.
La parole est à Pascal JULIEN, et ce serait bien que ce soit à lui seul !
M. Pascal JULIEN. - Je profite de ce vœu pour reposer notre question à laquelle Colombe BROSSEL n'a pas
répondu hier dans la discussion relative au Contrat de prévention sécurité, c'est-à-dire qu'en est-il, justement, de
l'aide de la Ville à l'installation de caméras de vidéo-surveillance dans les logements sociaux, qui sont des espaces
privés et donc, je voudrais savoir s'il s'agit d'une aide financière, de quelle nature est cette aide, parce que nous
sommes hostiles, comme écologistes, à la vidéo-surveillance dans l'espace public.
Pour l'espace privé, le privé fait ce qu'il veut, mais nous ne voyons pas pourquoi la Ville devrait s'impliquer dans
ces espaces privés.
Nous voterons contre ce vœu qui vient comme un refrain dans la vie municipale du 18e.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Votre explication de vote est bien de voter contre ce vœu. Nous
l'avons tous compris. Non, il n'y aura pas de réponse.
Je mets aux voix, à main levée, le vœu n° 95, avec un avis défavorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
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Qui s'abstient ?
Le vœu est rejeté.

Vœu déposé par Mme SIMONNET relatif à la non-intégration des P.L.S. dans les chiffres
et les objectifs de construction de logements sociaux.
Vœu déposé par l'Exécutif.
os

M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Les vœux n 96 et 96 bis sont relatifs à la non-intégration des P.L.S.
dans les chiffres et objectifs de construction des logements sociaux.
La parole est à Mme SIMONNET.
Mme Danielle SIMONNET. - Je voudrais à travers ce vœu, une fois n'est pas coutume de ma part, rendre
hommage à Martine AUBRY, Maire de Lille, eh oui ! Eh oui, vous ne rêvez pas ! Figurez-vous que sur ce débat
récurrent concernant les P.L.S., Martine AUBRY ne comptabilise pas les P.L.S. dans ses objectifs de logements
sociaux. Et je souhaiterais que la Ville de Paris fasse de même.
Je rappelle que dans le cadre du Programme local de l'habitat présenté par l'Exécutif le mois dernier, eh bien,
la Ville prévoyait la construction d'un tiers de P.L.S. dans les 30 % de logements sociaux prévus.
Or, 90 % des demandeurs de logements sociaux ont des revenus qui les rendent éligibles aux vrais logements
sociaux, selon moi, les P.L.A.-I. et PLUS et d’ailleurs, parmi eux, il s'agit de personnes qui font partie des couches
moyennes du salariat puisque je le réitère ici, je préfère qu'on utilise ce terme-là plutôt que le terme très flou de
classe moyenne, qui recouvre des niveaux de revenus extrêmement vastes et divers.
Donc, puisque 90 % des personnes, en plus, ont des revenus qui les rendent éligibles aux P.L.A.-I. et PLUS, je
trouve totalement discriminatoire, à l'encontre des personnes éligibles avec ces revenus-là, de réserver 30 % pour
des P.L.S. pour lesquels il faut avoir des revenus bien plus importants et qui correspondent aux couches moyennes
supérieures du salariat. Dans les quatre catégories de l'APUR, c’est plutôt les tranches hautes, concernant les
catégorisations de l'APUR desdites "classes moyennes", que je mets entre guillemets.
Donc à travers ce vœu, je trouve que, vu que la collectivité métropole européenne de Lille a sorti les
constructions en P.L.S. de leur objectif de construction de logement social et que seuls les produits en P.L.A.-I. et
PLUS, adaptés aux ménages modestes et moyens, sont comptabilisés en tant que logement social, je pense que,
voilà… les opérations P.L.S. pourraient ne pas être considérées et comptabilisées dans le logement social, ce qui
reviendrait à se mettre en conformité avec ce que peut dire la Fondation Abbé Pierre qui, elle aussi, dans son
expertise dans le domaine du logement et son engagement exemplaire dans la bataille du logement, déclare qu'au
nom du décalage entre la nature du produit et les besoins des ménages modestes, il ne faut pas comptabiliser les
P.L.S. dans le logement social.
Je vous remercie.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Merci, Madame SIMONNET.
Pour vous répondre, la parole est à Ian BROSSAT.
M. Ian BROSSAT, adjoint. - Je ne suis pas favorable à ce vœu pour plusieurs raisons, d'abord nous sommes à
Paris, et que Paris a une spécificité. C'est une ville dans laquelle les classes moyennes ont du mal à se loger dans le
parc privé, et qu'il nous faut par conséquent trouver des solutions de logement aux classes moyennes, et le P.L.S.
fait partie des solutions de logement offertes par nous, par la Ville de Paris, aux classes moyennes, et j'assume une
politique qui consiste à faire du logement social, notamment, pas uniquement, mais notamment pour les classes
moyennes. En l'occurrence, sur l'ensemble de notre production de logement, 30 % des logements sont dédiés aux
classes moyennes par le biais de cette production de P.L.S., même s'il existe d'autres moyens pour les classes
moyennes, notamment "Multiloc", que nous venons d'adopter. Enfin qu’en l'occurrence, vous n'avez pas adopté,
mais que nous avons majoritairement adopté au sein du Conseil de Paris.
Par ailleurs, vous avez cité la Fondation Abbé Pierre. Il se trouve que j'étais avec la Maire de Paris à la remise
du rapport de la Fondation Abbé Pierre, Fondation Abbé Pierre qui a rappelé que la politique de la Ville de Paris en
matière de logement était exemplaire, Fondation Abbé Pierre qui n'a jamais - je dis bien jamais - demandé que le
P.L.S. ne soit pas décompté parmi la production de logements sociaux. J'ai d'ailleurs eu l'occasion d'échanger
récemment avec les responsables de la Fondation Abbé Pierre, qui m'ont rappelé leur position.
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Et donc, il ne me paraîtrait pas juste de retirer les P.L.S. de notre production globale de logements sociaux.
En revanche, il n'est pas très difficile de compter le nombre de P.L.S. que nous produisons : c'est une règle de
3. Nous produisons entre 7.000 et 7.500 logements sociaux chaque année. Parmi ces 7.000 à 7.500 logements
sociaux produits chaque année, il y a 30 % de P.L.S. Le calcul, je crois, est relativement facile à faire et par
conséquent, il n’est pas nécessaire de procéder à une forme de décompte séparé du P.L.S. En revanche, les choses
sont transparentes et chaque année, vous savez ce que nous produisons en P.L.A.-I. en PLUS et en P.L.S., donc les
choses sont publiques, transparentes et en tout cas, parfaitement assumées par l'adjoint que je suis.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Merci, Ian BROSSAT.
J'ai été saisi d'une demande d'explication de vote du groupe Ecologiste.
La parole est à Galla BRIDIER.
Mme Galla BRIDIER. - Merci, Monsieur le Maire.
Effectivement, il est difficile de faire une sorte de synthèse car j'en suis désolée, Monsieur BROSSAT, mais
moi, je n'ai pas la même lecture que vous de la position de la Fondation Abbé Pierre, et c'est notamment pour cela
que nous portons, nous aussi, depuis longtemps que le P.L.S. ne soit pas considéré comme du logement social.
J’étais aussi à cette journée du 3 février où cela a encore été rappelé. Bref, pour vous dire que nous soutenons sur le
fond la proposition de Mme SIMONNET, mais en l’occurrence, nous estimons que ce n’est pas à notre Assemblée, et
que cela devrait être fait dans la loi, de sortir le P.L.S. du logement social, donc nous allons nous abstenir sur le vœu
de Mme SIMONNET.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Merci, Madame BRIDIER.
Donc en réponse au vœu déposé par Mme SIMONNET, l’Exécutif a déposé le vœu n° 96 bis. Madame
SIMONNET, le vœu n° 96 ?
Mme Danielle SIMONNET. - Je le maintiens.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Vous le maintenez.
Donc je mets aux voix, à main levée, le vœu n° 96, avec un avis défavorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le vœu est rejeté.
Je mets aux voix, à main levée, le vœu n° 96 bis de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le vœu est adopté. (2015, V. 98).

2015 DU 27 - Marché de reconnaissance de sol sur les terrains de la Ville de Paris sur les
communes d’Achères et Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) - Autorisation de
souscrire le marché et celui d’AMO y afférent.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Nous examinons le projet de délibération DU 27 concernant un
marché de reconnaissance de sol sur les terrains de la Ville de Paris, sur les communes d’Achères et Saint-Germainen-Laye.
Je donne la parole à Mme SIMONNET.
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Mme Danielle SIMONNET. - Ce projet de délibération est-il lié au projet de port Seine-métropole conçu
initialement sur 120 hectares à l’Ouest de la route nationale 184, et dont la superficie totale a été portée à 420
hectares en 2011, avec l’ajout d’une plateforme multimodale de containers, sur 300 hectares à l’Est, projet inscrit et
approuvé par le S.D.R.I.F. le 27 décembre 2013 pour répondre au projet du Grand Paris ?
Voilà ma grande question, après la lecture de ce projet de délibération qui porte sur la reconnaissance de sol
sur les terrains de la Ville de Paris, sur les communes d’Achères et de Saint-Germain-en-Laye.
A priori, certains collègues doivent se demander en quoi cela m’intéresse, mais figurez-vous que la semaine
dernière, sans vous raconter ma vie, je soutenais des listes citoyennes soutenues par le Parti de Gauche et Europe
Ecologie - Les Verts dans le cadre des départementales sur le canton de Conflans, et les candidats nous ont alertés
sur le projet de port d’Achères. Et devant l’hostilité des riverains lors du débat public de 2012, "Ports de Paris" a
scindé le projet global en deux projets soi-disant distincts. Avec une partie Ouest dédiée à la construction et aux
travaux publics avec extraction des granulats par la société G.S.M. de 2009 à 2035, 14 millions de tonnes et remblais
avec les déblais des chantiers du nouveau Grand Paris, ce projet vient de faire l’objet d’un débat public de
septembre à décembre 2014, les acteurs étant favorables et la population défavorable. Et ce sera soumis dans
quelques mois à une enquête publique.
L’autre partie, l’autre projet, c’est la partie Est, dédiée à la logistique, plateformes containers, qui fera l’objet
d’un autre débat public dès la mise en place des infrastructures nécessaires, canal Seine-Nord Europe, A104 et pont
d’Achères, notamment.
En fait, l’idée générale du projet serait donc une simple plateforme de dépose de produits importés en
containers via le port de Rotterdam, qui serait ensuite embarqués sur camions, livrés tant en Région parisienne que
vers le Sud de la France, voire en Espagne. C'est en clair une rationalisation et une intensification des importations,
qui ne devraient même pas bénéficier au Havre, du fait de sa mise en concurrence directe avec Rotterdam par
l’intermédiaire du canal Seine-Nord.
Ce projet n’est pas écologique, et est vivement rejeté par les citoyens. C’est un Grand Projet Inutile Imposé, qui
tourne le dos au principe des circuits courts. Il semble donc que la cession des 230 hectares de terrains cités dans
ce projet de délibération permette de préparer l’exploitation de la future partie Est de ce projet.
Ce projet de délibération porte sur un appel d’offres en vue d’une campagne de reconnaissance du sol par
sondage et analyse sur des parcelles situées sur les communes d’Achères et de Saint-Germain-en-Laye,
appartenant à la Ville. Ces futures reconnaissances de sol doivent permettre d’apprécier tant le volume - estimation
de Paris : 24 millions de tonnes - que la qualité exceptionnelle du sable contenu en tréfonds sur une épaisseur d’une
dizaine de mètres.
Je souhaite rappeler que l’utilisation d’une ressource locale, le sable des sous-sols, grâce en bonne partie par
la voie d’eau, est selon moi une fausse bonne idée. Quand on regarde plus précisément le projet, on s’aperçoit assez
vite qu’on a affaire à une bonne vieille exploitation, très productiviste, d’une ressource qui, elle, par contre, est finie,
en dégageant le plus de profits possibles, dans le cadre du Grand Paris, au mépris des exigences écologiques,
locales et globales.
"Ports de Paris" est le maître d’œuvre de ces projets. Les terrains concernés, eux, sont propriété de la Ville de
Paris.
Mes chers collègues, nous ne pouvons pas, en ce qui concerne Paris, défendre le Plan Climat, parler écologie
à longueur de séance du Conseil de Paris et en même temps, soutenir des projets anti-écologiques dans les
territoires de l’Ile-de-France, comme ici à Achères, sous prétexte d’intérêts économiques. L’urgence serait plutôt de
traiter la dépollution des sols, sur lesquels la Ville a une responsabilité. Nous devons réparation écologique à ce
territoire. Plutôt que de penser une exploitation-extraction productiviste de ces richesses finies, eh bien, nous
devrions permettre, dans ces territoires, de penser circuits courts, n’extraire que ce qui serait nécessaire, adossé à
une petite production locale, et compléter par un projet visant à restituer notamment une partie des terres à de la
relocalisation agricole locale.
Mes chers collègues, je souhaiterais que le débat puisse avoir lieu. Il est possible, par exemple, que la Ville de
Paris se dise : "puisqu’on a une dette écologique dans le traitement de ces sous-sols, eh bien, évaluons toutes les
richesses qu’il y a, et puis, on va faire un bon petit "deal", et en fonction des bonnes richesses, on va essayer de
compenser le coût que nous devons à ces communes-là, du fait de la pollution que nous avons engendrée pendant
des années".
J’espère que nous allons avoir ce débat-là, parce que derrière un petite projet de délibération qui peut sembler
anodin, une autorisation de souscrire le marché, finalement, derrière, il y a des grandes questions écologiques sur le
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territoire du Grand Paris, et nous devons en responsabilité assumer la confrontation démocratique entre nous. Et je
souhaite vraiment que le débat puisse avoir lieu, que l’implication citoyenne y soit respectée, parce que pour l’instant,
force est de constater qu’elle ne l’est pas.
Je vous remercie.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Merci, Madame SIMONNET.
La parole est à Sandrine MÉES.
Mme Sandrine MÉES. - Merci, Monsieur le Maire.
Nous comprenons que la Ville veuille augmenter le prix de ces terrains en en valorisant le sous-sol, mais nous
tenons ici à évoquer les conséquences sur l’environnement de l’exploitation du sable et des granulats qui risquent de
se produire après la vente, si nous avons bien compris, et non par la Ville de Paris elle-même. Nos questions,
malheureusement, n’ont pas reçu de réponse, peut-être faute de temps pour nous en fournir. Nous le regrettons,
parce que cela aurait pu affiner notre intervention.
Donc nous voulions dire qu’il y a des conséquences écologiques liées à cette extraction, même si elle se fait
après la vente des terrains et qu’elle n’est pas faite par la Ville de Paris elle-même. Il faut comme l’a dit Danielle
SIMONNET, raisonner sur la région dans son ensemble. Dans cet espace - les terrains situés à Achères et à SaintGermain-en-Laye -, il y a déjà de nombreuses transformations qui ont été réalisées et qui seront réalisées avec le
réaménagement et l’agrandissement du port fluvial.
D’autre part, le principe même de l’extraction du sable est contestable. On sait que cette ressource, que l’on
croyait jusqu’ici inépuisable, devient rare et précieuse. Je rappelle que 75 millions de tonnes sont extraites chaque
année dans le monde, que cela endommage des écosystèmes, des côtes, des berges, des systèmes économiques,
par exemple par rapport aux pêcheurs, des berges de fleuves dans le monde, depuis des années.
Un exemple tout récent en France, l’association "Le peuple des dunes" a manifesté à Lannion par rapport à
une menace d’exploitation du sable de la baie de Lannion, et cette manifestation a réuni 8.000 participants, dont de
nombreux élus. Donc le sable est une matière précieuse.
Certes, il est hypocrite d’aller ravager des écosystèmes hors de notre pays pour se fournir en sable, et il est
vrai que le sable extrait en Ile-de-France peut être utilisé en Ile-de-France, diminuant ainsi son empreinte écologique.
Cependant, cette empreinte écologique de l’utilisation du sable reste importante et peu compatible avec une vraie
politique écologique.
A Achères, des carrières sont déjà exploitées, comme le disait Mme SIMONNET, et le transport du sable est
assuré par des camions, et non pas par péniche. Le béton qui sera fabriqué à partir de ce sable ne sera pas du tout
économe de la ressource, ni de la ressource en sable, ni de la ressource en eau. Le remblai qui est nécessaire
ensuite pour combler les carrières risque quand même de polluer et de déstabiliser les sols, sur des terrains qui
pourraient accueillir totalement autre chose. Ce sont actuellement des champs ouverts, cultivés en conventionnel, et
on pourrait imaginer sur ces terrains de l’agriculture biologique, des espaces verts, des jardins ouvriers, d’autant plus
que ces terrains sont installés sur des lieux tout à fait privilégiés puisqu’ils sont situés entre la Seine jouxtant
l’ancienne île du Devant et la forêt domaniale de Saint-Germain-en-Laye, en bordure de l’étang du Corra.
Il est évident que les communes feront ce qu’elles veulent après la vente, mais nous voulions attirer l’attention
du Conseil sur le problème de la surexploitation de la ressource, qui est nocive à long terme pour toutes et tous, pour
les Parisiens, pour les Franciliens et pour l’ensemble des habitants de la planète.
Merci beaucoup.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Merci, Madame MÉES.
Pour vous répondre, la parole est à Jean-Louis MISSIKA.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint. - Bien. C'est accorder beaucoup de poids à un projet de délibération qui a
une visée beaucoup plus limitée, puisqu’il s’agit d’un projet de délibération qui a pour vocation d’évaluer le prix de
vente d’un terrain, dans une relation contractuelle entre Paris et Achères qui est fondée sur un accord-cadre datant
de 2006.
Alors, puisque la question qui est posée est celle de l'exploitation du granulat et celle du port, je vais y répondre
mais en soulignant que le projet de délibération ne porte pas sur ces sujets précisément.
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D'abord sur le port, il s'agit d'un projet sur 100 hectares et non pas sur 400 hectares, chère Danielle
SIMONNET. Le projet actuel est un projet qui est un élément structurant dans la construction du Grand Paris et
notamment du Grand Paris Express, aussi bien pour l'apport de matériaux que pour l'export de gravats. C'est
justement pour éviter que le transport de ces matériaux et de ces gravats se fassent par camion, que ce projet de
port est porté par "Ports de Paris".
Deuxième remarque, il y a eu un débat public. Ce débat public, sous l'égide de la Commission nationale du
débat, a été mené en 2014. Les suites de la concertation seront connues au plus tard en mai 2015. Je vous trouve
donc quasiment devine puisque vous êtes capable de nous dire le résultat de la concertation avant que ses résultats
soient publiés. Je crois que nous devons être respectueux des procédures et respecter les instances compétentes.
Nous avons suffisamment dit que Paris se comportait mal avec ses voisins et c'est vrai que, avant 2001, ce site
servait de bassin d'épandage pour les résidus de la Capitale.
Tout cela a été changé à l'initiative de Bertrand DELANOË depuis 2001. C'est ce qui explique la restitution du
foncier dans laquelle nous nous sommes engagés vis-à-vis de la commune d'Achères et il me paraît quand même
logique que ce soit les élus et les habitants de ces communes qui décident de l'usage de ces terrains et non pas la
Ville de Paris.
Je ne vois pas pourquoi la Ville de Paris se substituerait aux instances démocratiques pour savoir quel usage il
doit être fait de ces terrains. J'ajoute, et là je réponds à l'autre intervention, qu'il y a quand même une contradiction :
aujourd'hui, l'essentiel des granulats qui sont utilisés dans la construction, dans le bâtiment, les travaux publics sont
des granulats importés.
L'empreinte carbone, l’empreinte écologique de ces granulats est considérable. Il me semble quand même plus
logique qu'il y ait une exploitation de granulats sûre en Ile-de-France pour un usage en Ile-de-France.
Dernier élément, il y a une relation entre la construction du port, le projet du Grand Paris Express et
l'exploitation des granulats, mais tout cela ne dépend pas que de la Ville de Paris. La Ville de Paris, en la matière, ne
peut pas être souveraine et décider qu'il ne faut pas faire le port. Le port, c'est Ports de Paris, c'est une
administration d'Etat. Il ne faut pas faire le Grand Paris Express. Il ne faut pas transporter les gravats par bateau.
Bref, je suis désolé, mais il faut avoir un minimum de cohérence et un minimum de respect des différentes
instances et des différents acteurs politiques et économiques qui interviennent dans un processus comme celui-là.
Je voudrais rappeler quand même, in fine, à quoi sert ce projet de délibération : il sert à évaluer le prix d'un
terrain dans un accord-cadre entre la Ville de Paris et la Ville d'Achères, qui date de 2006, et donc à évaluer ce prix
du terrain effectivement en tenant compte de la nature de ce terrain. C'est à cela que sert ce projet de délibération.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Merci, Monsieur MISSIKA.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DU 27.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
Le projet de délibération est adopté. (2015, DU 27).

2015 DU 87 - Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise en œuvre de l’appel
à projets innovants "Réinventer Paris".
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Nous examinons le projet de délibération DU 87 : mission
d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la mise en œuvre de l'appel à projets innovants "Réinventer Paris".
La parole est à Galla BRIDIER.
Mme Galla BRIDIER. - Vous nous proposez d'approuver un marché pour une assistance à maîtrise d'ouvrage
afin d'aider la Direction de l'Urbanisme dans la gestion de l'appel à projets innovants.
Si ce projet de délibération est simplement technique, c'est pourtant la première fois que nous sommes amenés
à voter véritablement sur cet appel à projets. Or comme nous l'avons déjà exprimé lors de la communication en
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novembre et dans un courrier que nous vous avons adressé, nous avons des réserves sur ce dispositif. La note que
vous avez adressée à l'ensemble de notre Assemblée n'a pas été tout à fait de nature à nous rassurer.
Si nous soutenons la logique d'innovation et les critères environnementaux qui ont été mis en avant dans les
critères de choix des projets, nous nous interrogeons sur un certain nombre d'éléments que je souhaitais, au nom de
mon groupe, rappeler ici.
Vous nous parlez d'innovation. Oui, mais pour qui et comment ? Etre innovant, Madame la Maire, Monsieur le
Maire, c'est d'abord faire la ville pour et avec ses habitants. La concertation avec les riverains des 23 sites concernés
aurait dû être un préalable à tout projet. Or elle n'est que vaguement évoquée dans l'ensemble des documents que
vous nous avez proposés.
A l'heure du budget participatif, cette absence d'appel à projets auprès de la population constitue un manque
certain. L’innovation c'est également, comme vous avez souhaité le faire, permettre à des nouveaux groupements,
ces équipes multidisciplinaires mêlant architectes, promoteurs, "startup", investisseurs, artistes, je cite la note en
question de répondre à cet appel à projets.
Pourtant, les conditions administratives et financières pour porter un projet vont très certainement remettre en
cause ce renouvellement des acteurs accédant à la commande publique que nous appelons tous de nos vœux afin
d'innover dans notre ville.
En effet, la nécessité que chaque membre du groupement justifie d'une existence de plus de 3 ans rend difficile
la participation au groupement de "startup" ou d'associations. Or en matière d'innovation, la valeur n'attend pas le
nombre des années.
Ensuite, vous mettez en avant le fait que les groupements devront prouver qu'ils ont la capacité financière de
porter leurs projets. Pourtant, nous pouvons penser que l'innovation même de certains modèles économiques est
telle que les banques ne donneront pas leur accord avant même que la Ville sélectionne les 10 porteurs de projets.
Surtout, un des objectifs affichés de la Ville est bien, à travers la vente de son foncier, d'équilibrer ses finances.
Nous le répétons, Monsieur le Maire, aménager la ville ne doit pas se faire d'abord à l'aune de critères financiers ou
des intérêts propres du secteur privé, mais de choix de qualité de vie et d'intérêt général des projets.
A ce titre, l'innovation doit consister également en des montages financiers novateurs permettant à la Ville de
conserver la maîtrise de son foncier et de lutter contre la spéculation.
Quelle garantie pouvez-vous nous apporter sur ce point, alors qu’il semble par exemple que le site de Morland
sera forcément vendu ? Ce qui ne nous paraît pas pertinent. Innovation ne peut pas se résumer à gommer le passé
mais au contraire signifie insertion intelligente dans l'existant, tant au plan urbain qu'au plan du vivre-ensemble.
Or la présence de collectifs sur certains sites, et vous vous en doutez, je pense tout d'abord à la sous-station
Voltaire où est installé le collectif de la Générale, n'a pas du tout été prise en compte puisque le site est
exclusivement fléché sur un cinéma sans qu’aucune analyse des besoins dans le quartier n'ait été faite au préalable
et, en tout cas, partagée par les citoyens.
Enfin, innovation ne veut pas dire pillage intellectuel des professionnels qui auront proposé leurs idées. Là
encore, quelle garantie a-t-on que l'innovation ouverte, comme vous le présentez, ne se traduira pas par une
récupération gratuite, par la Ville ou par d'autres structures, des projets présentés par les groupements qui n'auront
pas été retenus ?
Innovation ne saurait non plus signifier travailler gratuitement pour les autres, y compris pour la Ville de Paris.
Vous le comprenez donc, la transparence la plus grande doit être de mise pour que les Parisiens et Parisiennes
puissent comprendre les critères qui amèneront au choix des deux jurys successifs sur chacun des sites.
Dans l'attente de précisions sur les points que j'ai évoqué, au nom des mon groupe, nous nous abstiendrons
sur ce projet de délibération, même si nous comprenons bien la nécessité que la Direction de l'Urbanisme dispose
d'un soutien humain pour gérer cet appel à projets.
Je vous remercie.
(Mme Pauline VÉRON, adjointe, remplace M. Bernard JOMIER au fauteuil de la présidence).
Mme Pauline VÉRON, adjointe, présidente. - Merci.
La parole est à Valérie NAHMIAS, pour le groupe UDI-MODEM.
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Mme Valérie NAHMIAS. - Madame la Maire, merci.
Nous ne pouvons que nous féliciter du succès de cet appel à projets innovants, comme nous l'avions déjà
soutenu, au sein de notre groupe UDI-MODEM dès son lancement.
Nous avons hâte de poursuivre cette belle opération. Nous émettons toutefois quelques réserves sur le fait de
ne pas avoir prévu le coût du traitement administratif. Des réponses par rapport à la surmédiatisation qu'il y a eue,
cela frise un peu la mauvaise gestion ou l’insécurité budgétaire d’annoncer des mesures à coût zéro pour les
Parisiens, alors qu’à la seule réception des appels d'offres, le coût est déjà de 1 million d'euros.
Pour finir, le montant de l'appel d'offres fait le grand écart de 120 à 960.000 euros.
Comparez l'absurdité de cette mesure par rapport à la situation d'un garagiste qui vous remettrait un devis
entre 120 et 960 euros !
On approuve. On travaillera ensemble à la réussite de ce projet, certes, mais on souhaite également et surtout
un budget chiffré précis et maîtrisé.
Mme Pauline VÉRON, adjointe, présidente. - Merci. Vous avez terminé votre intervention ? Très bien. Vous
avez pris un temps de parole resserré et je vous en remercie.
Maintenant, la parole est à Danielle SIMONNET.
Mme Danielle SIMONNET. - Chers collègues, je l'avais déjà dit en novembre dernier, lorsque vous nous aviez
annoncé le lancement de votre appel à projets innovants : vous entrez toujours plus avec ce type de démarche,
exactement comme avec le projet de tour Triangle que vous avez échoué à faire adopter lors du même débat, dans
une logique de privatisation de l'urbanisme.
Cet appel à projets urbains innovants, que vous avez lancé sur 23 sites, était déjà un énorme appel du pied au
privé, qui pouvait être résumé par ce slogan : "Investisseurs de tous pays, venez vous éclater à Paris !"
Ce faisant, vous avez inscrit depuis le départ cet appel à projets et, plus largement, votre politique d'urbanisme
dans une logique finalement de partenariat public-privé. Finalement, exactement ce que défendait Mme NKM durant
sa campagne !
Il aurait fallu, au contraire, faire reposer cet appel à projets urbains innovants sur de l'investissement public,
hors partenariat privé, pour répondre aux besoins sociaux et aux impératifs écologiques, pour des projets antispéculatifs répondant aux besoins de logements sociaux conformes aux exigences de sobriété énergétique, de
services publics, d’espaces verts compris. Surtout, conformément à vos affichages de "com" avec le budget
participatif, vous auriez dû, d’abord et avant tout, demander aux Parisiennes et aux Parisiens de débattre des projets
qui, selon eux, répondraient plus à l'intérêt général.
Même, plutôt que de vouloir sans cesse renforcer la densité et bétonner la Capitale par ce genre d’appel à
projets, vous auriez pu permettre à notre ville, au contraire, de respirer, penser coopération, penser planification
écologique, penser financements publics, bref, soucieux de l'intérêt général, agir en élus républicains, élus du
peuple.
Vous auriez pu commencer par solliciter les citoyens pour les inviter à collaborer aux projets impulsés sur ces
différentes emprises, mais vous semblez plus intéressés à jouer les V.R.P., représentants de commerce chargés
d’attirer des investisseurs et des spéculateurs. Cela aurait supposé également de mettre des moyens humains
suffisants, de créer des emplois publics, via des postes d'agents non précaires, pour penser une politique
d'urbanisme de long terme.
Pourtant, la Ville a déjà montré qu'elle avait dans ses rangs des agents très compétents pour le faire.
Au lieu de cela, au lieu de renforcer les équipes, vous avez, une fois de plus, calculé au plus juste, raboté les
effectifs autant que possible et vous découvrez maintenant que vous n'avez pas les moyens humains pour
accompagner les investisseurs qui répondent à votre appel à projets.
Si bien que vous décidez d'avoir recours à un prestataire !
Ah là là, ce sera donc une entreprise privée qui accompagnera des investisseurs privés dans leurs démarches
de monter des projets qui permettront aux investisseurs privés de spéculer et de se faire des profits !
Excusez-moi, mais là c'est un peu… un peu beaucoup trop !
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Les missions que vous souhaitez, par ce projet de délibération, confier à un prestataire, assistance à la
direction de projet, expertises, analyse des projets, préparation du jury, relèvent des compétences de l'administration.
Il n'y a donc aucune raison de les confier au privé.
Ne croyez-vous pas qu'il y a, par ailleurs, un risque réel, alors qu’on débat beaucoup de lutte contre la
corruption, un risque réel évident lorsqu'on confie à une entreprise privée certaines étapes du processus d'analyse
de projets d'urbanisme dans lesquels des sommes aussi importantes sont en jeu ?
Ce projet de délibération, je trouve, est une nouvelle preuve des sommets où vous conduisent finalement une
logique libérale et un enthousiasme à privatiser des domaines comme l'urbanisme qui relèvent de politiques
publiques.
Plutôt que de tels appels à projets, vous feriez bien mieux d'engager une réflexion d'ampleur pour arrêter de
toujours plus bétonner et densifier Paris, réduire les distances domicile-travail, penser planification écologique,
recourir à l'investissement public, pour une ville adaptée aux besoins écologiques et sociaux de la population et non
au seul désir des investisseurs.
Mais tout cela nécessiterait d'embaucher des personnels administratifs, des urbanistes, des ingénieurs, pour
des emplois pérennes et stables, avec des missions précises et de long terme, et non de recourir à des prestataires
qui n'ont que faire de l'intérêt général, pour pallier le manque d'effectif.
Je voterai donc contre ce projet de délibération.
Je vous remercie.
Mme Pauline VÉRON, adjointe, présidente. - Je vous remercie.
Pour répondre, je donne la parole à Jean-Louis MISSIKA.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint. - C'est très intéressant, j'ai beaucoup appris.
Je vais peut-être répondre aux différentes interventions parce qu'elles n'étaient pas exactement de même
nature.
Ce que je voudrais commencer par dire à Danielle SIMONNET, c’est que le mot "privé" n'est quand même pas
un mot obscène !
Je pense que c'est un constat : le fait qu'il y ait des opérateurs privés qui accompagnent les procédures de
sélection de projets est d'une très grande banalité à la Ville de Paris ; cela se fait couramment, donc il n'y a rien de
véritablement nouveau et de scandaleusement libéral dans le fait d'avoir une assistance à maîtrise d'ouvrage.
L'assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est le concept qui est utilisé pour définir, justement, ces opérateurs qui sont
de grands professionnels et qui accompagnent les maîtres d'ouvrage, qui les assistent dans des opérations
complexes de sélection de projets.
Voilà, j'entends bien l'argumentaire, mais si jamais il fallait, chaque fois qu’il y a un surcroît de travail à la Mairie
de Paris, recruter des agents de la Fonction publique, je ne sais pas exactement où nous irions.
J'en viens maintenant aux remarques de Galla BRIDIER.
D'abord, pour lui dire que le terme "vaguement", pour parler des procédures de concertation que nous avons
présentées dans le cahier des charges de cet appel à projets, est un terme qui est tout à fait discutable. C'est précis
et nous demandons à chaque porteur de projet d'organiser des partenariats avec les riverains ou avec les utilisateurs
finaux.
Donc, nous sommes dans une logique de concertation. Cela fait partie justement de la procédure innovante
que nous souhaitons mettre en place dans le cadre de cet appel à projets.
Deuxième remarque : vous parlez d'une obligation de 3 ans d'ancienneté.
Mais c'est complètement faux !
Il n'y a aucune obligation de durée d'âge des entreprises, sauf pour un partenaire. Un partenaire doit avoir 3
ans d'ancienneté et ce n'est pas nécessairement le porteur principal du projet puisqu'il y a des répondants qui étaient
en cours de dépôts de Kbis et que nous avons acceptés dans la compétition.
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Je ne vois pas en quoi nous avons créé une discrimination entre jeunes entreprises.
Vous imaginez que j'aurais refusé que des "startups" participent à l’appel à projets, alors que nous avons
mobilisé tout l’écosystème de "startups" de la Ville de Paris pour les inciter à participer à cet appel à projets ?
Troisième remarque : sur la question de la vente, je ne sais plus comment vous le dire. Je vous l'ai dit tellement
souvent que je me demande à quel moment vous allez finir par accepter que je vous dis la vérité.
Il est écrit dans l'appel à projets "transfert de droit".
Transfert de droit, cela veut dire tout un éventail de dispositifs pour que le preneur puisse utiliser le bâtiment.
Cela peut être de la cession, cela peut être du bail emphytéotique ou cela peut être des dispositifs financiers
innovants. Vous y avez fait allusion ; je pense notamment au Community Land Trust. Nous avons volontairement
laissé ouvert la formulation pour que les porteurs de projet viennent et nous proposent le dispositif financier qui leur
paraît le plus adéquat à leur projet.
Peut-être que vous finirez par me croire ?
M. Yves CONTASSOT. - Sans exception ? Sur tous les sites ?
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint. - A priori sur tous les sites, nous verrons bien !
Un appel à projets ne doit pas fermer le jeu, justement. C’est ce qui fait l'intérêt d'un appel à projets.
Il n'y a aucun site sur lequel il est…
Si, excuse-moi, il y en a un parce que c'est un site qui appartient au C.A.S.-V.P. et le C.A.S.-V.P. ne souhaite
pas de bail emphytéotique, il souhaite vendre.
Il y a un site sur lequel le propriétaire, qui n'est pas la Ville de Paris, nous a dit qu'il souhaitait vendre, mais pour
tous les sites dont la Ville de Paris est propriétaire, le jeu est ouvert.
Peut-être qu'à la fin du processus, vous me croirez puisqu'on pourra constater.
Dernier élément sur le pillage intellectuel : là aussi, je ne suis pas d'accord du tout. La dynamique qui est créée
par cet appel à projets, le fait que les équipes dialoguent entre elles, construisent des idées nouvelles, élaborent des
projets, débouchera sur des choses qui ne seront pas nécessairement liées aux 23 sites mais qui s'étendra à
l'ensemble de la façon de construire sur Paris.
J'entends bien que vous allez vous abstenir, mais je trouve regrettable que vous soyez si peu enthousiastes
pour un appel à projets qui a suscité tant d’enthousiasme.
Je vous remercie.
Mme Pauline VÉRON, adjointe, présidente. - Merci.
Je mets donc aux voix, à main levée, le projet de délibération DU 87 : mission assistance à maîtrise d'ouvrage
pour la mise en œuvre de l’appel à projets innovants "Réinventer Paris".
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le projet de délibération est adopté. (2015, DU 87).

2015 DDEEES 61 G - Subvention (3.500.000 euros) et avenant n° 4 à la convention avec
BPI France pour la gestion du Fonds Paris Initiative Amorçage.
Vœu déposé par le GEP relatif à la création d'un comité stratégique.
Mme Pauline VÉRON, adjointe, présidente. - Nous examinons le projet de délibération DDEEES 61 G, avec
l'amendement n° 97 G et le vœu n° 98 G : subvention et avenant n° 4 à la convention avec BPI France pour la
gestion du Fonds Paris Initiative Amorçage.
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Je donne la parole à Jérôme GLEIZES pour le groupe Ecologiste de Paris.
M. Jérôme GLEIZES. - Merci, Madame la Maire.
Chers collègues, Paris Innovation Amorçage, dit le P.I.A., a été créé en 2009 dans un partenariat entre le
Département de Paris et BPI France, afin de soutenir financièrement les jeunes entreprises en phase de création et
de développement.
Considérer le soutien financier à des entreprises comme étant un outil de développement économique
important pour Paris est une position défendable et qui a été brillamment défendue d'ailleurs, puisqu'au total, ce
fonds à lui seul a mobilisé 28 millions d'euros depuis sa création. Cela montre ainsi que la Ville peut aller au-delà des
prérogatives étatiques qu'elle juge nécessaires. Peut-être qu’elle peut nous inspirer pour d’autres enjeux, comme
l’hébergement d'urgence.
Je ferme là cette parenthèse.
Pour en revenir au Fonds Paris Innovation Amorçage, les sommes en jeu sont tout à fait justifiables mais, pour
autant, elles ne sont pas anodines et soulignent l'intérêt apporté à cet outil.
En effet, cet outil mérite que l'on s'y attarde.
Cet outil doit, par exemple, encourager une bonne cohésion, une meilleure coopération des universités entre
elles pour l'avancement général des connaissances et des recherches, avec ce souci de porter des thématiques
identifiées comme étant d'intérêt général.
Pourquoi ? Parce que la collectivité n'est pas une chambre de commerce et d'industrie. Nous, nous devons, si
nous soutenons l’entreprenariat, de le faire en innovant, en créant des dispositifs de soutien adaptés aux acteurs
économiques éloignés des circuits traditionnels de financement.
Parce qu’un soutien réfléchi et efficace à l’entreprenariat innovant permettra le développement de ce nouveau
mode de production que nous défendons tant.
Pour nous, un mode innovant, c'est un mode de production reterritorialisé qui améliore notre résilience, notre
capacité à résister aux crises, en réduisant et en valorisant les déchets à travers l’économie circulaire, en réduisant la
consommation des matières premières avec l’économie de la fonctionnalité ou encore en repensant les frontières
entre production et consommation.
Or, à notre sens, l’actuel partenariat avec BPI France ne le permet pas complètement. Il nous apparait
nécessaire de remettre l’ouvrage sur le métier et de travailler à une nouvelle convention.
Au-delà de définir la ligne de cette convention, la mise en place d’un comité stratégique nous paraît une
première étape essentielle, afin d’acter ensemble déjà ce que nous attendons par le soutien à l’innovation et ce
qu’est l’innovation. Ensuite, de penser un schéma de sélection des entreprises selon des critères concertés et qui
soient ouvert à l’instar de l’actuel jury technique.
C’est bien le sens du vœu que nous avons déposé sous ce projet de délibération avec la mise en place de ce
comité stratégique devant définir des critères de choix.
Concernant l’amendement que nous portons également, il vise en tout à pointer et à déplorer que le politique
se soit lui-même exclu de l’actuel jury qui sélectionne les dossiers à financer. Il faut à notre sens repenser un
processus qui permet aux experts de travailler et qui intègre les élus. Nous ne devons pas uniquement donner de
l’argent mais aussi participer au choix de la décision.
J’ajoute que nous saluons la volonté de l’Exécutif de travailler sur ce dossier rapidement, avec un calendrier et
dans un esprit collaboratif. Nous répondons donc présent.
C’est dans cet esprit que nous voterons ce projet de délibération sans toutefois baisser notre vigilance et en
vous rappelant que ce vote n’augure en rien les prochains sur ce dossier.
Je vous remercie de votre attention.
Mme Pauline VÉRON, adjointe, présidente. - Merci.
Je donne maintenant la parole à M. Jean-Noël AQUA, pour le groupe Communiste - Front de Gauche.
M. Jean-Noël AQUA. - Merci, Madame la Maire.
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Nous nous abstiendrons sur ce projet de délibération. Nous ne sommes pas défavorables par principe au
soutien aux entreprises mais, comme nous le disons régulièrement, tout dépend des finalités et des conditions de ce
soutien.
Les entreprises en France, et à Paris particulièrement, bénéficient d’un écosystème favorable à l’innovation, via
de nombreux dispositifs d’aides publiques directes ou indirectes. Ces aides devraient être une aberration pour les
soi-disant libéraux, car la puissance publique est clairement sollicitée ici pour couvrir le risque inhérent à l’innovation
privée et ainsi pallier l’insuffisance d’investissements des entreprises privées et du secteur bancaire et financier.
Mais puisque nous parlons d’argent public, il est important pour nous de parler des conditions auxquelles ce
soutien est apporté, et le projet de délibération qui nous est présenté est trop faible en la matière.
La convention associée au Fonds d’amorçage indique que, je cite : "Le Département de Paris souhaite apporter
son soutien aux entreprises engagées dans une démarche de recherche, de développement et d’innovation, pour
favoriser leur croissance et leur compétitivité."
Nous ne soutenons pas ce postulat. L’argent public doit poursuivre des objectifs bien plus larges. Il doit
s’intéresser à favoriser les externalités positives de l’activité économique, création d’emplois non délocalisable,
progrès technologique mais aussi social, promotion du développement durable, etc., tout en limitant les externalités
négatives, pollution, exploitation des salariés, etc.
Il faut donc que nous nous assurions que les projets économiques que nous finançons répondent à des critères
et objectifs précis. Or, je le répète, le dispositif présenté ne le prévoit pas a priori. La convention avec Oséo ou la
Charte "qualité incubateurs", en ne retenant pour seul critère qu’une définition très générale de l’innovation, création
de valeurs nouvelles ou création d’avantages compétitifs, ne permettent pas une sélection sur des critères ayant plus
de sens politique.
Nous soutenons ainsi le vœu du groupe Ecologiste de Paris qui porte des propositions d’amélioration du
dispositif en incluant des considérations de finalité d’intérêt général, ainsi qu’un fonctionnement plus transparent du
dispositif. Nous pensons, par ailleurs, que la nouvelle charte devrait aussi inclure des critères sociaux sur le
fonctionnement des entreprises.
Enfin, je conclurai sur une question et une interrogation.
Ma première question est relative à l’évolution des compétences du Département. La loi NOTRe du 10 mars a
précisé que seule la Région aura compétence sur les interventions économiques sur son territoire. Le Département
ne pourra poursuivre son action en la matière qu’en accord avec la Région. Des discussions ont-elles lieu avec la
Région sur ce point ?
Mon interrogation concerne le montant de la subvention. Celle-ci est stable depuis deux ans, en nette
augmentation par rapport à 2010 et 2011 : 1,5 million d’euros à l’époque et 3,5 millions en 2015.
Cette stabilité ou augmentation peut interroger à l’heure où le financement du service public et de la politique
sociale ont gravement souffert de la baisse des dotations aux collectivités territoriales, à l’heure où notre collectivité
est obligée d’augmenter les impôts indirects, comme le stationnement. Des difficultés qui prennent leur origine dans
le désengagement de l’Etat et les politiques d’austérité nationales et européennes, elles-mêmes conséquences d’une
crise financière due au dysfonctionnement du secteur privé.
Pour toutes ces raisons, le groupe Communiste - Front de gauche s’abstiendra sur ce projet de délibération.
Je vous remercie.
Mme Pauline VÉRON, adjointe, présidente. - Merci.
Je donne maintenant la parole à Mme Valérie NAHMIAS, pour le groupe UDI-MODEM.
Mme Valérie NAHMIAS. - D’après une étude KPMG de 2014, sur plus de 700 investisseurs et dirigeants
d’entreprise internationaux, Paris ne fait pas encore partie des villes perçues comme les principaux "hubs"
technologiques.
Pourtant, avec 25.000 créations d’entreprise par an, 50.000 si on considère les micros entreprises, la "french
tech" est non seulement une réalité mais aussi une nécessité en période de crise.
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Les créations d’entreprises innovantes d’aujourd’hui feront les emplois de demain. Seulement les jeunes
entreprises sont confrontées lors de leur démarrage à un effet de ciseau : elles ont des dépenses importantes en
recherche et innovation, en marketing, mais n’ont pas encore de recettes commerciales.
Aussi le groupe UDI-MODEM partage pleinement la nécessité pour la Ville d’investir aux côtés des acteurs
financiers institutionnels, de soutenir la création d’entreprise, la transformation d’une idée en une aventure humaine
et économique. Et les créateurs d’entreprise ont besoin de ces dispositifs d’aide, notamment le Fonds Paris
Innovation Amorçage.
Je rappelle que ce fonds issu du partenariat entre le Département de Paris et la BPI France Ile-de-France est
porté à 28 millions d’euros en six ans. Il est indispensable aux toutes jeunes structures qui se créent et qui n’ont que
difficilement accès au crédit bancaire ou autre pour financer leur démarrage.
La question de financement de l’innovation est donc cruciale.
Certains font appel à des investisseurs, notamment des "business angels". Mais cet apport d’argent se fait
contre des cessions de part de capital social, ce que tout entrepreneur n’est pas prêt à faire.
Puis il y a des organismes de prêts. Malheureusement les banques traditionnelles sont souvent très frileuses
pour prêter aux très jeunes entreprises. Reste les organismes publics, tel que BPI France, dont je salue le rôle
indispensable auprès des entreprises ou les collectivités comme le Département de Paris qui finance ces jeunes
entreprises par le biais de prêts à taux 0 %, avance remboursable, garantie d’emprunt, ou leur apportant un soutien
essentiel comme une place dans une pépinière ou un incubateur.
Ainsi, l’appui de la Ville aux entreprises innovantes est nécessaire, tant sur le plan financier qu’en matière
d’accompagnement. Au sein des incubateurs labellisés "Paris Innovation", l’implication de la Ville de Paris est une
chance, un facteur de réussite pour ces créateurs de "startup" made in Paris. C’est pourquoi je me réjouis que cet
avenant augmente les montants et la durée de l’aide.
La dynamique est là. Elle est positive avec plus de 630 entreprises aidées, mais c’est encore trop peu. La
gestion de ce dispositif, comme l’intervention de la Ville en matière d’aide aux entreprises, peut être largement
améliorée.
Tout d’abord, par une meilleure coordination et synergie des aides proposées aux entreprises. Il existe de
multiples aides financières et trop peu d’exigences de la Municipalité à ce que ces organismes ou associations
travaillent de concert. Pourtant, ces aides et ces dispositifs sont souvent complémentaires.
Pour un entrepreneur, on peut se perdre dans cet ensemble de dispositifs. La Ville de Paris devrait travailler à
davantage de lisibilité des dispositifs aux différents stades de l’entreprise : création, amorçage, développement. Plus
de simplicité.
De même, il serait intéressant d’évaluer davantage les résultats, de connaître le taux de pérennité, le devenir
des entreprises aidées, les leçons des échecs, des réussites, et enfin les emplois générés.
Peut-être, Madame le Maire, pourrez-vous nous confirmer à cette égard que les bleus budgétaires contiendront
de tels indicateurs de performance du dispositif ?
Enfin, créer une plateforme des "startup", un véritable "cluster" de l’innovation technologique, portail de réseaux
d’entrepreneurs, semble indispensable pour donner de la visibilité à ces jeunes entreprises.
Pour l’heure, nous soutenons au sein du groupe UDI-MODEM cet avenant qui favorise le développement
économique de Paris, et créons ensemble les conditions pour faire de Paris le moteur de l’innovation en Europe.
Je vous remercie.
Mme Pauline VÉRON, adjointe, présidente. - Merci.
Je donne maintenant la parole à Mme Danielle SIMONNET.
Mme Danielle SIMONNET. - Je vais essayer de préciser ma pensée.
Mme Pauline VÉRON, adjointe, présidente. - Excuse-moi, Danielle, il y avait d’abord Agnès EVREN.
Excusez-moi, Agnès. Après, ce sera Danielle SIMONNET.
Mme Agnès EVREN. - Je vous remercie beaucoup, Madame la Maire.
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Mes chers collègues, aujourd’hui nous savons tous que l’innovation est le premier levier de la compétitivité.
C’est dire si nos politiques publiques doivent accompagner les entreprises porteuses d’innovations, car c’est aussi de
l’innovation que dépend le retour de la croissance et de l’emploi.
Le Fonds Paris Innovation a pour avantage de permettre aux jeunes entreprises innovantes d’avoir les moyens
financiers, au moment le plus compliqué pour elles de collecter des fonds privés, donc au moment du décollage.
Grâce à ce fonds, le Département de Paris a pu aider 628 entreprises depuis sa création, que ce soit en amorçage
de leur projet ou en développement.
En 2014, de nouveaux lieux d’hébergement et de nouveaux programmes ont donc ouvert pour accueillir des
"startup" comme Paris Innovation Boucicaut dans le 15e arrondissement qui va être le deuxième plus grand
incubateur parisien après Nord Express ou encore le Welcome City Lab.
Par une nouvelle dotation de 3,5 millions d’euros proposée à notre Conseil à travers de ce projet de
délibération, le fonds sera donc abondé au titre de l’exercice 2015.
Au-delà des objectifs de ce projet de délibération, que nous partageons évidemment avec le groupe UMP sur le
fond, permettez-moi de vous demander plus de clarté, Monsieur MISSIKA. En effet, comme ma collègue Claire de
CLERMONT-TONNERRE vous l'a rappelé lors de la 5e Commission, nous devons réfléchir ensemble à une
amélioration du dispositif qui doit répondre à un double objectif de transparence et d'une meilleure implication des
élus, tel que proposé par les vœux de l'opposition.
Je voudrais vous rappeler, Monsieur MISSIKA, qu'un vœu de l’Exécutif datant de 2009, prévoyait que le Maire
de Paris publie sur le site paris.fr un bilan des prêts accordés comportant une évaluation des créations d'emplois et
d'activités, les innovations mises en place dans le domaine du développement durable notamment et le nombre
d'entreprises de l'économie sociale et solidaire aidées dans le cadre de ce nouveau dispositif. Or, cinq ans après, j'ai
le sentiment que l'on n'a rien vu venir.
C'est pourquoi nous demandons, dans l’intérêt du dispositif, de disposer d'une part, d'informations concernant
l'ensemble des entreprises soutenues financièrement et, d'autre part, un bilan plus exhaustif des investissements
réalisés, c'est-à-dire le détail des projets soutenus et des entreprises concernées par branches d'activité. Ne serait-il
pas possible également de mettre en place un suivi précis de l'emploi des investissements à travers une
communication annuelle, par exemple, à l'occasion de la présentation de la subvention annuelle du Département à
BPI France ?
Hormis ces réserves, le groupe UMP votera cette dotation qui permet de soutenir nos P.M.E. innovantes. La
future métropole du Grand Paris devra évidemment s'appuyer sur cet outil efficace.
Je vous remercie.
Mme Pauline VÉRON, adjointe, présidente. - Merci.
Je donne maintenant la parole à Danielle SIMONNET.
Mme Danielle SIMONNET. - Je voudrais rassurer M. Jean-Louis MISSIKA. Je n'ai pas, a priori, de choses
contre le privé. Regardez les associations, les coopératives. Toutes les structures de l'économie sociale et solidaire
sont des structures privées. Je pense même que la Ville doit aussi aider, pas simplement ces structures du privé,
mais un certain nombre d'entreprises privées, mais pas sans critères.
Là, il nous est demandé de voter sur la validation d'une subvention de 3,5 millions d’euros, ainsi que d'un
avenant à la convention avec BPI France pour abonder le Fonds parisien Innovation Amorçage P.I.A. Je trouve, pour
le moins, que les critères sont peu précisés.
De manière générale, l'innovation semble être un objectif consensuel. Non, je suis désolée, toute innovation
n'est pas bonne à soutenir. Prenez les panneaux publicitaires ACL dans le métro. J’espère qu’ici maintenant tout le
monde est convaincu qu'il ne faut pas soutenir ce genre d'innovation. L'innovation, vous dites, dans le projet de
délibération, que c'est le moteur essentiel de la croissance. Oui mais précisément, il serait innovant de sortir du
dogme de la croissance.
Depuis 2009, la Mairie de Paris a mis en place une politique affichée comme ambitieuse de soutien à
l'innovation, en particulier via des incubateurs. Mais les éléments de bilan dont nous disposons nous apparaissent
bien maigres au regard des montants engagés. Je rappelle : 3,5 millions d'euros par an. Par exemple, aucun élément
sur les entités économiques concernées - les entreprises, certes, mais sous quelle forme ? - ainsi que les secteurs
investis.
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Seules les priorités parisiennes sont évoquées pour les expérimentations, mobilier urbain intelligent, efficacité
énergétique des bâtiments, assistance aux personnes âgées ou végétalisation innovante. Mais quelles sont les
conditions exigées pour pouvoir bénéficier de ces aides à l'innovation ?
On lit dans le projet de délibération : "créateurs, entreprises de moins de cinq ans ayant leur siège social ou un
établissement secondaire à Paris, admis en incubateur 1 labellisé Paris innovation, à jour de leurs obligations
fiscales et sociales et dans une situation financière saine". Le fait d'être à jour de ses obligations fiscales et sociales,
c'est une bonne chose à rappeler, surtout dans le contexte actuel de fraude sociale des entreprises et d'évasion,
optimisation fiscales. Cela reste pour le moins minimal, vous en conviendrez.
"Etre dans une situation financière saine" : que dire de plus ?
"L’admission dans un incubateur 1 labellisé Paris innovation" pose la question des procédures de ces
admissions dans les incubateurs, mais aussi de cette labellisation "Paris Innovation" sur lesquelles nous devrions
être mieux informés pour en renforcer la transparence.
Dès lors, il apparaît surtout qu'aucune conditionnalité, priorité ou au moins affectation d'une partie des fonds,
n'est prévue pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Alors, il faudra que vous nous le précisiez parce qu'à
la lecture du projet de délibération, je vous assure, Monsieur MISSIKA, ce n'est pas clair. Il me semble, au contraire,
qu'il faudrait même aller plus loin. Il faudrait qu'il y ait vraiment des critères écologiques et sociaux qui soient inscrits
dans cet avenant.
En effet, pour ces subventions, la puissance publique a l'opportunité, si ce n'est le devoir, d'orienter l'économie
parisienne sur une trajectoire plus conforme avec les valeurs mises constamment en avant dans nos débats. Pour
une ville écologique notamment, il faut mettre des critères sociaux, écologiques et, si possible, d'innovation sociale,
c'est-à-dire de l'économie sociale et solidaire.
Je trouve que cette absence de conditionnalités sectorielles ou d'exigences sociales et environnementales,
n'est pas due à des contraintes réglementaires, issues notamment de la DG de la concurrence de la Commission
européenne, mais plutôt d’une sorte de foi en cette main invisible qui coordonnerait des initiatives individuelles.
Vos subventions sont bien la preuve que les initiatives individuelles doivent, certes, être soutenues par la
puissance publique, mais celle-ci se doit d'y apporter des conditions pour favoriser une innovation qui soit
écologique, sociale, solidaire, citoyenne.
La mise en place de critères est la contrepartie légitime à cet investissement public de 3,5 millions d'euros. Ce
n'est quand même pas rien. Tout à l'heure, on regardera la somme dérisoire sur les centres d’information et
d’orientation. Gardez cette somme en mémoire lorsqu'il faudra que vous votiez sur les vœux que l'on vous
présentera. Or, poser les critères n'entravera pas l’initiative individuelle, mais au contraire l'aiguillera et permettra
donc à Paris, non seulement de prendre de l’avance dans ce domaine, mais aussi de faire preuve, enfin, d'audace.
Tant dans la convention que dans les différents avenants, il est à plusieurs reprises précisé la nécessité de la
confidentialité. Bien sûr, l'imitation est une menace constante dans l’innovation. Il apparaît néanmoins étrange que
cette confidentialité ne soit pas délimitée dans le temps, notamment suite à un constat d’échec. Il nous semble
nécessaire aussi de permettre l'accès à des informations à nous tous, mais avant tout aux futurs créateurs de
"startups", quels que soient leur statut, individuel ou collectif, qu'un processus d'innovation n'est pas linéaire et ne se
nourrit pas uniquement de ses succès, bien au contraire.
Ces politiques d’innovation engagent nos visions de l’avenir. La Mairie de Paris doit utiliser cette politique de
subventions à l'innovation en imposant des critères écologiques, sociaux et solidaires, afin d'aiguillonner l'économie
parisienne en fonction des valeurs mises en exergue. Des salons et des rencontres, c’est bien. Des financements
dédiés et sanctuarisés, c'est mieux.
Je vous remercie et répondez-moi, merci.
Mme Pauline VÉRON, adjointe, présidente. - Pour répondre, je donne la parole à Jean-Louis MISSIKA.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint. - Merci, Madame la Maire.
D'abord, je voudrais me féliciter de l'ensemble de ces interventions. La plupart ont eu une tonalité positive. Je
me souviens que lorsqu'en 2009, j'ai lancé ce fonds, c'était dans une certaine indifférence du Conseil de Paris. Donc
on voit que l'on a beaucoup progressé aujourd'hui. Chacun s'accorde pour dire que l'investissement dans l'économie
de l'innovation est crucial pour l'avenir de Paris et de la métropole.
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Je voudrais d'abord répondre aux questions qui m'ont été posées en ce qui concerne les données, les chiffres.
Trois critères, qui sont les critères classiques : la création d'emploi, le taux de survie des entreprises aidées et les
fonds levés par ces entreprises une fois qu'elles ont été aidées.
Je vous rappelle d'abord que ce dispositif a pour objectif de soutenir les jeunes entreprises qui intègrent des
incubateurs labellisés "Paris Innovation". C'est peut-être pour cela qu'il y a un petit malentendu par rapport aux
interventions du groupe Ecologiste ou de Danielle SIMONNET. Le caractère un peu pointu des critères de sélection
des entreprises se joue d'abord pour les groupes qui se réunissent pour choisir les entreprises qui vont rentrer dans
les incubateurs.
Par exemple, nous avons deux incubateurs dans le domaine de l'économie sociale et solidaire : la Ruche et le
Social good lab. Ces incubateurs sont labellisés "Paris Innovation". C'est donc à ce niveau-là que des critères
apparaissent. C'est normal que le fonds de soutien ne reprenne pas la totalité des critères qui sont utilisés dans la
définition de l'incubateur et dans la façon dont l'incubateur recrute les "startups".
Deuxième élément, il existe aujourd'hui 17 structures labellisées à Paris sur un total d'une quarantaine
d’incubateurs et de pépinières. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, 681 jeunes entreprises ont bénéficié d'aides au
titre de Paris Amorçage, qu'il s'agisse de subventions ou d'avances remboursables. Nous estimons à environ 3.000
le nombre d’emplois créés par les entreprises ayant bénéficié de ce P.I.A., ce chiffre n'intégrant pas les nouvelles
créations grâce à la cinquantaine d'entreprises qui ont été aidées depuis janvier.
De façon plus générale, ce chiffre est extrêmement important, il me semble. Sur l'ensemble des incubateurs
labellisés "Paris Innovation", nous évaluerons le nombre d’emplois créés à 13.500. Autre chiffre important : sur ce
total, 73 % des emplois sont créés dans le secteur industriel. Nous parlons donc de la réindustrialisation de Paris,
dans la mission d'information, mais elle est déjà en marche.
Le taux de survie à trois ans des entreprises hébergées dans nos incubateurs est de 85 %. C'est un taux de
survie exceptionnel qui montre que l'accompagnement des "startup" permet de lutter contre la mort prématurée des
"startup" et que le soutien apporté par les incubateurs aux entreprises hébergées est justifié et efficace.
Enfin, dernier chiffre, ce sont près de 117 millions d'euros qui ont été levés par les entreprises ayant bénéficié
de P.I.A., à comparer aux 28 millions d'euros que nous avons fournis avec BPI France. L'effet de levier, comme on
dit, est quand même assez spectaculaire.
Tous ces chiffres concourent à réaffirmer le succès de ce dispositif dont je me félicite, et nous devons donc
continuer notre politique de soutien à l'innovation.
Paris, en devenant un leader européen de l’économie et de l’innovation, crée de la richesse et des emplois.
Cela dit, ce succès même de notre politique nous oblige à revoir le dispositif. La raison principale est que le
système que nous avons mis en place en 2009 correspondait à un écosystème relativement petit qui était encore en
développement. Aujourd'hui, les incubateurs ouvrent les uns derrière les autres : le Welcome City Lab, on en a parlé,
le Tremplin, dans le domaine du sport et en septembre prochain, Macdonald dans le 19e arrondissement, qui sera le
plus grand incubateur de la Ville de Paris, avec 16.000 mètres carrés et surtout, il y a la multiplication de lieux
d'innovation privés.
C'est pour cette raison que j’ai proposé cette année de signer un avenant pour proroger la convention sur un
an, et non pas sur trois ans, parce que cela nous permet ainsi d'aborder une réflexion que je souhaite collective, de
manière sereine, pour réaliser ce travail d'évaluation et d'évolution que vous appelez de vos vœux.
En ce qui concerne le vœu de Jérôme GLEIZES et des élus du groupe Ecologiste, je suis favorable à ce vœu.
Organiser un comité stratégique incluant des représentants de tous les groupes politiques de la collectivité afin de
repenser ensemble le dispositif "Paris Innovation Amorçage" me paraît intéressant.
Je souhaite simplement que nous restions vigilants sur les éventuels critères que nous pourrions décider
d'ajouter. Il faut faire attention à la bureaucratisation. Dans le domaine de l'innovation pour les jeunes entreprises, il
est souvent contreproductif d’inscrire des critères qui vont limiter l’action et concourir à éteindre des initiatives très en
amont, donc nous devons ensemble travailler à l'élaboration de critères qui encouragent l'innovation, et non pas qui
la musèlent. Et je vous ai proposé quelques modifications au vœu, qui ont été diffusées. Ces modifications
permettent d'avoir une approche moins restrictive sur le cadre de l'innovation que nous voulons soutenir.
C'est donc un avis favorable sur ce vœu s'il est amendé.
En ce qui concerne l’amendement au projet de délibération, j'y suis en revanche défavorable. Le système en
place, je le rappelle, fonctionne. La modification des procédures pour la seule année à venir ne me semble pas
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opportune. Il s'agit en effet de préserver l'intégrité du processus de sélection qui est déjà lourd. La modification des
procédures devra se faire dans le cadre d'une refonte du P.I.A. telle qu'elle sera discutée dans le comité stratégique.
Je vous propose donc de reporter cette discussion au comité stratégique, qui aura l’occasion de se réunir.
C'est donc une demande de retrait pour l'amendement.
Je vous remercie.
Mme Pauline VÉRON, adjointe, présidente. - Merci.
Je vais donc demander au groupe Ecologiste : est-ce qu’il retire son amendement n° 97 G ?
Jérôme GLEIZES ?
M. Jérôme GLEIZES. - L'amendement sur le projet de délibération, on le retire parce que bien sûr, pour une
année, cela ne vaut pas le coup.
Par contre, le vœu amendé avec les propositions faites, pour nous, c’est dans une logique, pas de
bureaucratisation, mais de transparence bien sûr.
Mme Pauline VÉRON, adjointe, présidente. - Vous retirez l'amendement.
Je mets aux voix, à main levée, le vœu n° 98 G amendé avec un avis favorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le vœu amendé est adopté à l'unanimité. (2015, V. 24 G).
Maintenant, je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DDEEES 61 G.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le projet de délibération est adopté. (2015, DDEEES 61 G).

2015 DU 8 - Protocole avec le groupe S.N.C.F. sur le logement à Paris.
Vœu déposé par l'Exécutif.
Vœu déposé par le groupe Communiste - Front de Gauche relatif à la mobilisation du
foncier pour la construction de logements.
Mme Pauline VÉRON, adjointe, présidente. - Nous examinons maintenant le projet de délibération DU 8, avec
os
l'amendement n° 99 et les vœux n 99 A et 100. C'est le protocole avec le groupe S.N.C.F. sur le logement à Paris.
Je donne la parole à Catherine BARATTI-ELBAZ, pour le groupe Socialiste et Apparentés.
Mme Catherine BARATTI-ELBAZ, maire du 12e arrondissement. - Merci, Madame la Maire.
En décembre dernier, nous avons approuvé un protocole-cadre avec la R.A.T.P., l'une des plus grandes
entreprises publiques propriétaires foncières à Paris. Cet accord nous permet aujourd'hui d'envisager désormais la
réalisation de 2.000 logements à Paris, dont certains dans le 12e arrondissement.
Des opérations qui permettront la création de logements, dont des logements sociaux, mais aussi des
équipements publics, des espaces verts, sur des emprises souvent laissées à l'abandon.
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Le présent projet de délibération porte sur un protocole comparable avec la S.N.C.F. pour la libération et
l'aménagement du foncier ferroviaire et la réalisation d'opérations d'urbanisme permettant la création de plus de
14.200 logements à terme, à Paris, dans différentes zones d'aménagement concertées.
Nous sommes particulièrement attachés à ce que la création de ces logements soit accompagnée là aussi par
des équipements publics, des espaces verts, des locaux d'activité afin de voir émerger des quartiers mixtes, de vrais
morceaux de ville équilibrés.
Ce sera le cas dans le 12e arrondissement dans le cadre de ces deux grosses opérations rendues possibles
par cet accord : Charolais-Rambouillet, au Nord du faisceau ferroviaire de la gare de Lyon, et à Bercy-Charenton,
permettant de recréer du lien de part et d’autre du faisceau, mais aussi avec la commune de Charenton.
Le futur quartier Charolais-Rambouillet s'inscrira dans la continuité de Charolais-Rotonde, dont nous livrerons
au printemps les premiers bureaux.
Sur 4 hectares, un nouveau quartier sera enfin créé afin d'accueillir de nouveaux habitants, environ 600
logements, des activités ainsi que des équipements publics, notamment une école et une crèche, comme un jardin
public.
La Z.A.C. "Bercy-Charenton" verra l'émergence, plus qu'un quartier, d’un nouveau morceau de ville sur près de
70 hectares. En cela, elle constitue la plus grande opportunité foncière de notre Capitale.
Pour répondre aux besoins des futurs habitants, de nombreux équipements publics seront créés, parmi
lesquels un collège, plusieurs écoles, des équipements petite enfance, une bibliothèque ainsi que de nombreux
espaces verts permettant entre autres de relier le bois de Vincennes au parc de Bercy en passant par la Petite
ceinture, et un nouveau parc qui verra le jour.
A ce titre, je me félicite du vœu de l’Exécutif qui rappelle ces objectifs.
Ce protocole avec la S.N.C.F. est une nouvelle preuve de notre volonté politique forte de travailler de manière
rapprochée avec tous les acteurs et en particulier, les grands propriétaires fonciers de notre ville, pour mettre en
œuvre notre priorité, cet engagement commun à toute la majorité pris ensemble devant les Parisiens : l'engagement
du logement pour tous.
Cet engagement collectif s'est à nouveau concrétisé lors de notre dernier Conseil, par la réactualisation du Plan
local de l'habitat.
En effet, ce sont plus de 14.200 logements qui pourront être créés à terme grâce à la signature de ce protocole,
dont 4.600 logements dans le 12e arrondissement, et je suis très fière que notre arrondissement participe pleinement
à la création de logements à Paris, dont environ 900 pourraient voir le jour avant 2020.
Je m'interroge d'ailleurs sur l'amendement du groupe UMP demandant de renforcer la création de logements
intermédiaires et étudiants. Une nouvelle fois, lorsqu'il s'agit de logements, l'UMP catégorise et oppose les Parisiens
entre eux. Elle qui tente pourtant de se positionner systématiquement en grand défenseur des familles parisiennes,
l'UMP refuse le logement familial. A nouveau, tout cela n'est pas très cohérent.
A Paris, nous faisons du logement pour tous et défendons fièrement nos objectifs dans chaque opération
d'urbanisme pour permettre aux classes moyennes d'accéder au logement social. L'enjeu est d'assurer la mixité
sociale sans opposer les Parisiens entre eux et en tenant compte des caractéristiques dans chaque arrondissement
et dans chaque quartier.
C'est à l'aune de ces considérations que s'élabore une politique pour le logement, traduite dans le P.L.H.
Alors oui, favoriser le développement du logement intermédiaire comme du logement étudiant est un des axes
du P.L.H. Cela ne vous aura pas échappé, mais ce n'est pas le seul.
Nous nous opposons fermement à l'entreprise de stigmatisation que vous menez sans relâche, il faut le dire, à
l’égard de l’ensemble des Parisiens et des Parisiennes éligibles au logement social, dont font partie les nombreux
foyers dits de la classe moyenne, bien incapables aujourd'hui d'acheter leur logement et bien souvent, de se loger
dans le logement privé.
Vous l'aurez compris, je voterai donc avec enthousiasme ce protocole à la hauteur de nos ambitions pour notre
ville et conforme aux attentes des Parisiens.
Mme Pauline VÉRON, adjointe, présidente. - Merci.
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Je donne la parole à Galla BRIDIER pour le groupe Ecologiste.
Mme Galla BRIDIER. - Merci, Madame la Maire.
Après le protocole pour le logement avec la R.A.T.P. adopté par le Conseil de Paris en décembre dernier, vous
nous proposez de voter un protocole similaire avec la S.N.C.F.
Ce protocole s'inscrit dans les suites de la conférence "priorité logement" de juin 2014, qui vise à mobiliser
l'ensemble des acteurs publics afin de répondre à nos objectifs communs de production de logements, et notamment
de logements sociaux, si nécessaires pour nombre de nos concitoyens.
Nous sommes évidemment favorables à ce que l'ensemble des acteurs et entreprises publiques participent, via
la libération de terrains, à notre effort collectif pour produire plus et mieux de logements sociaux.
Nous avons cependant rappelé, dans le cadre des nombreux débats que nous avons eus dans cette
Assemblée, que les objectifs quantitatifs que nous partageons ne doivent pas remettre en cause des objectifs
qualitatifs d’amélioration du quotidien des Parisiens et des Parisiennes. Ainsi, il est indispensable que la construction
de logements s’accompagne de nouveaux espaces verts et des équipements publics permettant une vie de quartier
agréable pour toutes et tous.
Or, dans ce projet de protocole qui porte sur de grandes emprises ferroviaires dans les 18e et 12e
arrondissements, vous projetez la construction de plus de 14.200 logements, dont 6.600 qui pourront être lancés au
cours de cette mandature. Dans le 18e, rien qu’à Chapelle-International, 900 logements, sur une parcelle de 6
hectares, sont en cours de construction.
De la même manière, après le vote préalable en Conseil d’arrondissement du protocole et sans concertation
avec les élus, nous apprenons, lors d’une présentation par la Direction de l’Urbanisme en mairie du 18e, une
programmation de 500 logements et d’équipements publics sur la parcelle Ordener-Poissonniers. Dans des quartiers
déjà très denses et manquant d’espaces verts, même s’il est à noter leur augmentation dans le 18e, ce ratio nous
paraît totalement disproportionné, révélant une bétonisation à laquelle les écologistes s’opposent, et vous le savez.
A titre d’exemple, le parc urbain de Chapelle-Charbon n’est pas mentionné non plus, alors qu’il nous est
présenté comme devant pallier le déficit d’espaces de respiration dans ces quartiers populaires du 18e
arrondissement.
Vous précisez d’ailleurs que le Plan local d’urbanisme devrait être modifié afin de permettre de remplir ces
objectifs. Pourquoi signer un tel protocole avant même que nous n’ayons entamé nos débats sur le P.L.U. et que
l’enquête publique n’ait été ouverte ? Quelle sera la capacité des riverains à intervenir sur cette programmation, qui
semble d’ores et déjà bouclée et alors que la concertation est indispensable ? De nombreuses questions restent
ainsi en suspens.
Nous prenons acte du vœu déposé par l’Exécutif suite à nos échanges, qui précise que les sites concernés par
ce protocole devront participer aux objectifs de notre majorité en matière de création d’espaces verts et de
végétalisation.
Nous serons évidemment très attentifs à la traduction concrète de ces objectifs, qui devront sans doute venir
s’ajouter aux objectifs globaux qui ont déjà fait l’objet de ciblages dans les différents arrondissements. Nous
espérons pouvoir être associés pleinement à leur mise en œuvre.
Nous voterons donc pour le vœu de l’Exécutif, mais nous nous abstiendrons sur ce protocole.
Je vous remercie.
Mme Pauline VÉRON, adjointe, présidente. - Merci.
Je donne maintenant la parole au président Eric AZIÈRE.
M. Eric AZIÈRE. - Merci beaucoup, Madame la Maire.
La politique du logement à Paris, bien sûr, doit être volontariste, déterminée et en effet vigilante sur toutes les
opportunités ferroviaires, et bien évidemment, la S.N.C.F. fait partie des grands opérateurs publics qui sont les seuls
à disposer encore d’emprises foncières importantes, voies ferrées, hangars, dépôts, bureaux obsolètes. Au total,
d’ailleurs, sur le plan national, sur l’ensemble du réseau, il faut savoir que c’est 20.000 hectares de foncier et 12
millions de mètres carrés. Ce n’est pas rien et évidemment, à l’échelle de Paris, c’est très important.
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Ici, dans ce protocole, dans ce projet de délibération, dans l’un comme dans l’autre, d’ailleurs, je ne lis aucun
chiffre de surface en particulier, pas la moindre évocation des surfaces de foncier. Au fond, je pense qu’il serait utile,
intelligent, important de savoir de quel potentiel d’emprise, de quel foncier, de quelle surface la S.N.C.F.,
s’engageant dans une grande réforme ferroviaire, et là, je parle à plus long terme, s’apprête à céder de son
patrimoine à la Ville de Paris pour financer ses futurs et indispensables investissements. Je pense qu’il serait utile,
étant donné le niveau d’asphyxie du périmètre parisien, d’avoir une vision globale de ces nouvelles réserves dans les
dix ou vingt ans qui viennent.
Le foncier diffus : quel potentiel ? Quelle surface ? Où ? Combien ? Le parc de bureaux obsolètes et les locaux
désaffectés : quelle surface ? Où ? Combien ? Les grandes emprises, en dehors de celles déjà identifiées et déjà
programmées comme Bercy-Charenton, Charolais-Rambouillet, gare des Mines, je ne les cite pas toutes : quelles
nouvelles surfaces ? Combien d’hectares ?
Voilà, il n’y a pas l’évocation d’une surface dans ce projet de délibération, ni dans le protocole. Et je le dis aussi
bien à Jean-Louis MISSIKA qu’à Ian BROSSAT : si l’urbanisme parisien veut voir loin, alors, je pense qu’il serait
nécessaire d’anticiper sur le long terme ces grandes réserves, auprès, d’ailleurs, pas seulement de la S.N.C.F., mais
de tous les grands opérateurs publics.
Mais enfin, admettons que ce projet de délibération ne traite que de la méthode, alors quel est l’objet précis de
ce projet de délibération ? Les termes employés peuvent prêter à la confusion. On parle de contribution à la
production de logements, puis de réalisation de logements. S’agit-il véritablement, au départ, de cessions de
terrains ? Non ? Auquel cas, on se situerait dans un cadre précis qui est celui de la loi du 18 janvier 2013. L’aubaine
serait trop bonne, puisque ceci permet aux collectivités locales de bénéficier d’une décote pouvant aller jusqu’à la
cession gratuite pour la construction de logements sociaux.
Alors, il s’agit plutôt d’un programme cadre qui permettra à la S.N.C.F. d’opérer un projet de valorisation
économique de son patrimoine immobilier à Paris. C’est donc plutôt la deuxième solution. En fait, il s’agit plutôt d’un
échange de bons procédés entre la Ville et la S.N.C.F., parce que la S.N.C.F. reste propriétaire et valorise, par le
biais de sa filiale I.C.F., son patrimoine, en obtenant des changements de classification de ses sites via la révision du
P.L.U. Et ceci l’autorise à faire des opérations immobilières sur ses terrains, opération au bout du compte très
lucrative pour elle, moyennant quoi elle s’engage à construire une part significative de logements sociaux, ce qui
permet à la Ville de Paris de comptabiliser cette production de nouveaux logements dans son bilan. Voilà la lecture
qu’on peut en faire.
Enfin, dans ce protocole comme dans le projet de délibération, il est fait quelquefois état d'ailleurs de logements
sociaux en termes génériques, et puis, quelquefois de logements sociaux, avec une référence précise à la loi S.R.U.
Cette distinction est-elle voulue ? Faut-il comprendre qu’il n’y a pas là qu’une nuance sémantique, mais que quand il
n’y a pas de référence explicite à la loi S.R.U., c’est aussi du logement intermédiaire que l’on inclut dans ces
objectifs ?
Une dernière remarque sur le logement intermédiaire que vous prétendez mieux prendre en compte dans cette
mandature : sur le secteur Fillettes - Les Mines, secteur métropolitain par excellence, puisqu’il se situe sur les
territoires de Paris, Aubervilliers et la Plaine Saint-Denis, le protocole prévoit que les logements sociaux pourraient
constituer 70 % des logements créés, sur un total de 2.000 logements. Ça fait beaucoup. Est-ce bien raisonnable,
dans un quartier de Paris aux franges de la Seine-Saint-Denis, secteur déjà très fortement pourvu en logements
sociaux, de maintenir des objectifs de 70 %, alors qu’il aurait mieux valu que pour une part conséquente, on produise
des logements intermédiaires, favorisant ainsi la mixité sociale.
Nous soutiendrons ce protocole, ainsi que le projet de délibération qui va avec, mais un jour, il serait utile - je
reviens sur ce point - qu’on imagine tout ce que les grands opérateurs publics sont susceptibles de libérer de gré ou
de force, et de penser, pas uniquement en termes de logements sur Paris, à la reconquête de l’humain sur l’urbain à
Paris.
Je vous remercie.
Mme Pauline VÉRON, adjointe, présidente. - Merci.
Je donne maintenant la parole à Valérie MONTANDON pour le groupe UMP.
Mme Valérie MONTANDON. - Merci, Madame la Maire.
Nous nous réjouissons que la Ville de Paris commence à se préoccuper de mobiliser le foncier disponible
auprès de la S.N.C.F. Les emprises ferroviaires représentent, avec le périphérique, les dernières grandes
opportunités foncières de Paris.
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La Ville table sur la création de 14.200 logements sur ces emprises. Or, cet objectif nous semble vraiment en
dessous de ce que l’on pourrait faire.
Par exemple, si l’on prend Bercy Village, vous tablez sur 4.000 logements, principalement sociaux, alors qu’il
serait possible de créer plus de 10.000 logements sur cet emplacement, des logements à taille humaine, mais cet
objectif ne pourrait être envisagé simplement que si vous considérez bien sûr la couverture des voies.
Et à ce sujet, j’aimerais ouvrir une parenthèse car, à plusieurs reprises, j’ai eu l’occasion de demander de nous
communiquer les études qui vous permettaient de tirer ces conclusions que ce n’était pas possible, et M. MISSIKA
n’a jamais voulu nous les communiquer. Je pense que c’est parce qu’il sait pertinemment que la couverture des voies
est possible, seulement, c’est vrai qu’elle est coûteuse, et qui dit création et couverture des voies dit forcément
s’associer à des acteurs privés. Et M. MISSIKA…
Mme Pauline VÉRON, adjointe, présidente. - Excusez-moi de vous interrompre, mais je vais demander à tout
le monde d’essayer de parler un petit peu moins fort dans les conversations privées, parce qu’au bout d’un moment,
ça couvre vraiment votre intervention et celle des autres, donc que tout le monde puisse se discipliner un petit peu
plus pour qu’on puisse terminer cette séance dans de bonnes conditions.
Merci.
Mme Valérie MONTANDON. - Merci, Madame la Maire. Oui, Monsieur MISSIKA, tout à l’heure, vous avez
répondu à Mme SIMONNET en lui disant que le mot "privé" n’était pas obscène, et en effet, et je reviens vers vous : il
n’est pas obscène. La création, la construction de logements privés n’est pas obscène non plus, l’accession à la
propriété non plus. Et c’est vrai que dans ce protocole, il n’en est jamais évoqué. Vous préférez en effet la création
d’un quartier enclavé de 4.000 logements sociaux.
Si vous êtes en manque d’inspiration, on pourrait peut-être l’appeler la nouvelle cité des 4.000, qui sera coincée
finalement entre l’autoroute A4, entre le périphérique et les chemins de fers, les voies ferrées laissées à l’air libre,
alors qu’il existe aussi la possibilité de créer 10.000 logements, mais répartis en logements privés, intermédiaires et
en logements sociaux.
En ce qui concerne les grands projets universitaires, que ce soit le campus Condorcet dans le Nord de Paris ou
encore le déplacement de Paris III - Sorbonne Nouvelle dans l’Est parisien dans le 12e arrondissement, là encore, il
est important de prendre en considération des engagements forts au niveau des étudiants. C’est pour cela que nous
vous proposons un amendement dans lequel vous avez l’opportunité d’écrire noir sur blanc votre engagement en
termes de création de logements étudiants.
En ce qui concerne le contenu du protocole, il est incomplet et vous êtes très vague sur la destination des
logements. Le projet de délibération stipule, je cite : "L’implantation de logements sociaux S.R.U. sera examinée en
prenant en compte l’impératif de mixité sociale". Tout est défini dans cette phrase et je peux vous dire qu’elle est très
floue.
Depuis un an, vous nous avez abreuvés de communications sur la politique du logement, que ce soit le Pacte
du logement pour tous en juin, le P.I.M. en décembre et aujourd’hui "Multiloc". A chaque fois, vous vous dites
préoccupés par la classe moyenne, vous vous dites préoccupés par les jeunes actifs, mais les actes ne suivent pas
les belles paroles et, dans ce projet de délibération, elles ne comprennent pas d'engagements concrets.
C’est pour cette raison que l’ensemble des élus UMP de la 5e Commission vous propose un amendement, afin
de vous engager réellement pour les classes moyennes, les jeunes actifs et les étudiants.
Page 5 du protocole, nous vous demandons d’ajouter un engagement pour la construction de logements
intermédiaires et étudiants, non seulement sur le secteur de la gare des Mines/Fillettes, mais également sur
l’ensemble des projets à venir, tels qu’ils sont répertoriés dans la programmation prévisionnelle. Nous vous
demandons aussi de préciser que la réalisation de chaque opération entraînera des objectifs augmentés en matière
de logements intermédiaires, étudiants et d’équipements de proximité.
Nous sommes en effet favorables à la mobilisation du foncier. C’est d’ailleurs pour cette raison que, dans les
Conseils d’arrondissement, nous avons voté positivement ce projet de délibération. Cependant, les règlements
intérieurs ne nous ont pas permis de déposer des amendements. Nous le faisons en Conseil de Paris, mais nous
insistons énormément en vous disant que cet amendement est un gage essentiel d’une politique de logement
équitable, notamment pour les classes moyennes, les jeunes actifs et les étudiants, et c’est pour cette raison que le
vote du projet de délibération dépendra de l’acceptation de cet amendement.
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En ce qui concerne le vœu rattaché du groupe Communiste - Front de gauche, là encore, la classe moyenne
est la grande oubliée. En ce début de mandature, je voulais vous rappeler que l’ensemble de la majorité a annoncé à
grands coups de communication la création de 3.000 logements P.L.I., notamment dans le Nord et dans l’Est de
Paris. Là encore, que ce soit dans le protocole ou dans le vœu des communistes, à aucun moment le P.L.I. n’est
évoqué.
Je vous remercie.
Mme Pauline VÉRON, adjointe, présidente. - Je donne maintenant la parole à Pierre-Yves BOURNAZEL pour
le groupe UMP.
M. Pierre-Yves BOURNAZEL. - Merci, Madame la Maire.
Avant d’en venir au fond, je voudrais interpeller M. BROSSAT sur un sujet.
En septembre dernier, au Conseil de Paris, je suis intervenu sur les sous-locations dans le parc social de la
Ville et pour demander une action de la Ville. Il m’a été alors répondu que cela n’existait pas, puis que c’était un
phénomène marginal.
Et il y a quelques jours, nous avons appris que M. BROSSAT et la Ville de Paris ont engagé un plan contre la
sous-location dans le parc social. Soit au mois de septembre M. BROSSAT le savait et il a délibérément menti
devant des élus du Conseil de Paris, soit il ne le savait pas et cela voudrait dire qu’il était incompétent.
Et il n’est pas normal, lorsque l’opposition dépose un vœu, fait un certain nombre de demandes, qu’il soit rejeté
par dogmatisme et qu’ensuite il soit récupéré six mois après pour une annonce de M. l’Adjoint en charge du
logement. Ce n’est pas comme cela que je conçois la démocratie et le respect de l’opposition dans cette enceinte.
Alors, venons-en au fond. Il y a toujours 170.000 demandeurs de logement social à Paris. Plus de 500.000
familles sont en attente d’un logement social à l’échelle de la Région Ile-de-France. Et on a l’impression que,
communication après communication, et cela dure maintenant depuis quatorze ans, ce que fait la Ville de Paris serait
exemplaire en matière de logement.
C’est pourtant l’échec, car jamais Paris et l’Ile-de-France n’ont connu autant de demandeurs de logements
sociaux. C’est bien la preuve que ce triste record prouve que votre politique ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne
pas parce qu’il y a un mot qui manque dans le vocabulaire de l’adjoint au logement : c’est le mot équilibre. Sortons
du dogmatisme, sortons de l’idéologie toute faite, soyons simples, efficaces et choisissons l’équilibre. C’est ce que
nous proposons.
L’équilibre des logements d’abord. L’équilibre entre du logement social pour les plus précaires, c’est le devoir
de solidarité de la République. C’est l’équilibre du logement intermédiaire pour ces classes moyennes qui, malgré
vos propos, fuient la Capitale parce qu’elles souffrent de la rareté du logement, et notamment du manque de
propositions qui lui sont faites de la part de la Ville de Paris. Puis du logement privé, car le logement privé n’est pas
un gros mot, comme dirait M. MISSIKA !
Le logement privé, c'est augmenter aussi l'offre et que Paris participe aussi à l'augmentation de l'offre à
l'échelle de notre métropole et de notre région.
Et puis, c'est aussi de l'accession sociale à la propriété. Pourquoi ne pas faire d'accession sociale à la
propriété ? Parce qu’un certain nombre de locataires de logements sociaux qui ont, au départ, de petits revenus
n’auraient pas le droit d'accéder à la propriété ?
Considérez-vous, Monsieur l’Adjoint au logement, que seuls les plus riches peuvent devenir propriétaires dans
cette ville ? Nous, nous croyons que les classes moyennes peuvent devenir propriétaires un jour de leur logement.
Et puis, c'est aussi l'équilibre des fonctions. On parle dans ce projet de délibération de la ChapelleInternational. Il faudra un équilibre, bien sûr, dans le logement, je l’ai dit, entre social, intermédiaire et du logement
privé, mais il faudra de l’équilibre entre le logement étudiant et pour les apprentis, qu'il ne faut pas oublier, pour les
personnes âgées, notamment qui partent à la retraite et qui voient leurs revenus diminuer et qui ne peuvent plus se
loger à Paris, mais ces retraités ne sont pas intéressants, Monsieur BROSSAT.
C'est lui que j'interroge mais il ne m'écoute pas !
La moindre des décences, Monsieur BROSSAT, c'est de m'écouter !
Comment allez-vous me répondre, Monsieur BROSSAT ?
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Ouh ouh, Monsieur BROSSAT, je vous parle ! Vous allez me répondre ?
Bon, alors écoutez un peu, faites votre boulot, au moins cela ! Faites au moins cela !
Alors, ensuite…
Ensuite…
"Enchaîne !" ? Je ne vous permets pas de me tutoyer, je ne vous connais pas !
L'équilibre des fonctions : entre le logement, les équipements. Que prévoyez-vous comme équipements, par
exemple ? Les transports dans ces quartiers nouveaux ? Quels sont les transports prévus ? L’activité économique :
avez-vous un projet d'activité économique ? Avez-vous travaillé avec le monde de l'entreprise ? Qu'avez-vous à nous
proposer sur ce sujet ? Rien.
Nous, nous faisons une proposition : c’est la cité de l'innovation, notamment autour des métiers des
nanotechnologies, des technologies de l'environnement, un projet que nous avions porté pendant la campagne
municipale et que nous vous remettons dans l’intérêt général pour un tel quartier à Chapelle-International.
Quid de vos sujets sur la sécurité dans ces nouveaux quartiers ?
Vidéo-protection ? On en a parlé tout à l'heure, cela n'a pas l'air de vous intéresser !
La police municipale, vous la rejetez !
Eh bien, on ne sait pas ce qui sera fait dans ces nouveaux quartiers en matière de sécurité.
Au fond, votre erreur de départ, c’est les 800 millions d'euros que vous prévoyez dans la préemption.
800 millions d'euros dans la préemption, c’est 800 millions d'euros qui n'iront pas dans du logement neuf. C’est
800 millions d'euros qui ne seront pas investis pour de nouveaux logements pour des Parisiens, car remplacer un
type de logement par une autre catégorie de logement n'a jamais fait une famille de plus heureuse et n'a jamais offert
à une famille parisienne nouvelle un nouvel appartement.
Et puis, vous, vous avez fait le choix d'une politique…
Mme Pauline VÉRON, adjointe, présidente. - Monsieur BOURNAZEL, je vous invite à conclure, s'il vous plaît.
M. Pierre-Yves BOURNAZEL. - Oui, si je peux m'exprimer…
Mme Pauline VÉRON, adjointe, présidente. - Oui, vous avez votre temps de parole. On vous écoute.
M. Pierre-Yves BOURNAZEL. - … et si je pouvais être écouté, ce serait bien. On n'est pas à Moscou ici ! On
est en France, à Paris, en 2015 et on aimerait que l’Opposition soit respectée.
Mme Pauline VÉRON, adjointe, présidente. - Il y a des règles, justement. Il y a des règles, il y a un règlement,
donc je vous invite à conclure.
M. Pierre-Yves BOURNAZEL. - Le règlement, il commence par l'adjoint qui écoute les orateurs parce qu’il leur
répond. Voilà, c’est clair ?
Mme Pauline VÉRON, adjointe, présidente. - Ce qui est clair, c’est que vous avez 5 minutes et que, là, vous
êtes à 5 minutes 45. Donc, je vous invite à conclure en respect du règlement.
M. Pierre-Yves BOURNAZEL. - Les autres ont dépassé largement, je me permets de dépasser.
Mme Pauline VÉRON, adjointe, présidente. - Il n’est pas écrit dans le règlement la manière dont les orateurs
doivent écouter les autres orateurs, donc je vous invite à conclure.
M. Pierre-Yves BOURNAZEL. - C'est dommage !
Eh bien, on n'écoutera pas la réponse de M. BROSSAT, c’est toujours la même !
Préempter et taxer ne fait pas une politique du logement. Or, vous avez choisi de préempter et de taxer les
Parisiens. Vous n’arrivez qu’à faire fuir les classes moyennes.
Nous vous appelons à sortir du dogmatisme.
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Arrêtez donc les postures, Monsieur BROSSAT, et agissez enfin dans l'intérêt des Parisiens !
Mme Pauline VÉRON, adjointe, présidente. - Merci beaucoup.
Je donne la parole à Danielle SIMONNET.
Mme Danielle SIMONNET. - Vous pourrez applaudir tout autant à la fin ! Je n'en doute pas.
Mes chers collègues, atteindre l'objectif annoncé de production de logements sociaux en établissant des
conventions avec les principaux acteurs publics pour récupérer du foncier qui n’est plus utilisé, bon, en soi, cela
paraît être une démarche de bon sens !
Mais cela se fait dans un contexte… désolée de vous le rappeler mais le contexte d'austérité, où l'on voit bien,
qu'il s'agisse de l’Etat, de l'A.P.-H.P. ou de la S.N.C.F., la démarche n'est pas uniquement celle de rendre utiles des
terrains qui ne le seraient plus. Il s'agit avant tout, comme la Ville le fait d'ailleurs, ce que je regrette, de revendre du
foncier, des cessions devant permettre de renflouer un peu les caisses, qui de l'Etat, qui de l’A.P.-H.P. ou de la
S.N.C.F. Il faut trouver du cash… du cash et vite !
Mme la Maire fait de même en annonçant la vente d'une partie du patrimoine de la Ville. C’est la grande
braderie, c’est le "One Touch" dans le cadre des politiques d'austérité.
Mais quelle va être l'étape d'après ? L'A.P.-H.P. est déjà passée à l'étape d'après ; on en a discuté hier soir
dans des conditions assez hallucinantes, à des heures bien tardives où les rangs étaient bien clairsemés.
Je ne vais pas vous rappeler l'enjeu sur la santé, sur le cas de Lariboisière ou de l'Hôtel-Dieu. Regardons
néanmoins comment cela se déroule dans les faits !
Alors, là, je vais vous donner un autre exemple, qui n’est pas celui de la S.N.C.F., mais souvenez-vous de
l'opération de la C.P.A.M. dans le 18e, au 17, boulevard Ornano. On a l'établissement foncier d’Ile-de-France qui
vend ses locaux à la SODEARIF, filiale de Bouygues qui a réalisé un profit dans cette opération. Au final, une partie
des locaux ont été revendus à un groupe, le groupe Carrefour, et d'autres à des logements privés.
Quelle a été donc la part de profit des opérateurs privés dans ce genre d'opération de revente de biens
publics ?
Il est discutable de considérer que, sur ces terrains de l'Etat, d'entreprises publiques, de services publics,
l'intégralité des surfaces ne soient pas vouées exclusivement à du logement social ou public ou des services publics.
Il nous est aujourd'hui proposé la conclusion d'un protocole avec le groupe S.N.C.F. pour libérer et aménager
du foncier, tant sur ces grandes entreprises que sur des fonciers diffus et le parc de bureaux et locaux administratifs
obsolètes, afin de contribuer à la création de logements.
Bien sûr que cela semble positif, mais quelle sera la part d'opérations spéculatives sur le foncier dans toutes
ces opérations ?
Dans les emprises ferroviaires parisiennes, Chapelle-Charbon, gare des Mines dans le 18e, ChapelleInternational, Paris Sud-est, Bercy-Charenton, Charollais-Rambouillet, Paris Nord-est, Ordener-Poissonniers, Rondpoint de la Chapelle, Chapelle-Charbon et Hébert, est-ce que, chaque fois sur l'ensemble de ces projets, on est bien
sûr qu'il n'y a pas, dans ces projets urbains, des choses qui vont empêcher finalement de faire évoluer le service
public ferroviaire, de faire évoluer le fret ? Est-ce qu’on n’est pas dans des situations où, hélas, on va rendre
irréversibles des nécessaires développements de notre service public des transports ?
Je regrette, par ailleurs, la limitation à 50 % de logements sociaux parmi les logements produits, décision liée
aux décisions antérieures que je n'ai pas approuvées dans le cadre du P.L.H. parce que, voilà, les opérations
d'urbanisme doivent sortir de leur logique d'autofinancement qui ne cesse de laisser les intérêts privés grignoter petit
à petit la Capitale.
Et oui, cela me pose un souci, moi, que les intérêts privés grignotent la Capitale parce que la spéculation
immobilière, elle vient de là.
Et je souhaiterais qu'on développe, au moins pour cette part du privé, la logique des baux emphytéotiques.
Aussi, la non-prise en compte de l’enjeu de l'accès aux services publics, espaces verts compris, me semble
frappante. Paris est déjà une ville dense, une ville des plus denses d'Europe. Le droit aux espaces verts n’est pas un
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droit qui doit être réservé aux "bobos", comme certains disent. C'est un enjeu de qualité de vie pour toutes et tous, de
bien vivre.
Sur Chapelle-International, par exemple, il aurait été possible d'envisager l'établissement d'un troisième petit
bois. Alors, oui, un petit bois mais un petit bois en quartier populaire, puisque vous savez qu'à Paris, on a surtout le
bois de Vincennes, le bois de Boulogne. Et dans cet endroit-là, oui, à cheval avec le 93, je trouve qu'un poumon vert
en quartier rouge, ça l'aurait fait !
Alors que, là, l'emprise espace vert, elle n’est quand même pas énorme et pas en pleine terre pour l'instant,
dans ce que j'ai compris.
Voilà ! Au lieu de cela, la Ville va bétonner. On pourrait chanter : "Bétonner encore", cela vous réveillerait, au
moins ! "Bétonner encore", cela amuse au moins M. Mao PENINOU.
Avec, en définitive, entre le logement privé et le logement intermédiaire, un impact qui, mes chers collègues,
n'inversera pas la gentrification de la Capitale. Non ! Ce n'est plus à Paris qu'il faut chercher à tout prix à construire.
A Paris, il faut réquisitionner, il faut préempter, il faut encadrer la baisse des loyers pour inverser les stratégies de
peuplement qui ont chassé les couches populaires et moyennes du salariat, mais il faut cesser de courir à une
toujours plus forte densification de la Capitale. Voilà !
Je vous remercie.
Mme Pauline VÉRON, adjointe, présidente. - Très bien.
Maintenant, je donne la parole à Didier LE RESTE, pour le groupe Communiste - Front de Gauche, comme
dernier intervenant dans ce débat.
M. Didier LE RESTE. - Merci, Madame la Maire.
Avec ce projet de délibération, nous pourrions, si nous n'y prenions garde, être au cœur d'une contradiction
entre deux ambitions politiques que nous affichons.
La première, nous l'avons dit, est l’impérieuse nécessité de construire du logement social et intermédiaire à
Paris. Et nous le savons, les parcelles ferroviaires, que je préfère aux friches ferroviaires, comme le foncier libre au
sein des emprises de la R.A.T.P. ou dans le patrimoine de l’A.P.-H.P., constituent certes des opportunités dans Paris
intra-muros, mais cela ne doit pas, de notre point de vue, amputer la capacité des services publics à se développer
au regard des besoins et des attentes des populations.
La seconde est la nécessité de travailler au maintien de l'activité économique liée au ferroviaire, en particulier
en matière de logistique urbaine dans un concept de multi-modalité.
Ce développement de solutions alternatives à la route que sont à la fois le rail et le fleuve sont aussi au cœur
de nos préoccupations et dans le périmètre de la Mission d'Information et d'Evaluation présidée par notre camarade
Nicolas BONNET-OULALDJ.
Les conséquences positives pour les Parisiennes et les Parisiens de ces choix d'un transport propre
permettraient de diminuer une part importante de gaz à effet de serre et les microparticules que nous avons tous ici
dénoncées.
Nous tenons à être cohérents et, en ce sens, nous avons souhaité entendre les cheminots eux-mêmes, leurs
organisations syndicales, la direction de la S.N.C.F., sur ce projet de délibération et sur le protocole. Je crois savoir
d'ailleurs que Mme la Maire a été destinataire de plusieurs courriers de syndicats, singulièrement de la Fédération
CGT des cheminots qui a alerté sur le peu d'informations distillées en direction des salariés et le peu
d'empressement de la S.N.C.F. à les associer aux décisions prises par l'entreprise.
Car, réunifiés ou pas, la S.N.C.F. et Réseau ferré de France ont toujours à faire face à un endettement
colossal, 44 milliards d'euros, du fait que l'Etat et les gouvernements successifs n'ont pas voulu remplir leurs
obligations et assumer leurs responsabilités à l'égard de ces deux établissements publics, industriels et
commerciaux.
La dernière réforme du système ferroviaire n'a rien réglé, bien au contraire, puisque la seule ambition affichée
est de stabiliser la dette par de nombreuses suppressions d’emplois, la réduction de l'offre ferroviaire sur le territoire
et l'augmentation des tarifs pour les usagers.
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Pour ce qui est de notre dossier plus spécifiquement, je veux citer le responsable de la Fédération CGT des
cheminots dans son courrier du 5 mars dernier. Je cite : "Ainsi la création de la branche immobilier au 1er juillet 2015
au niveau de l’EPIC de tête S.N.C.F. vise essentiellement à la recherche du "cash" pour pallier le déséquilibre
financier d'un système asphyxié par les orientations des politiques publiques".
C'est ce qu’a d'ailleurs reconnu la directrice de S.N.C.F. Immobilier, Mme Sophie BOISSARD, dans un article
au journal "Le Monde" du 24 février dernier.
La vente des parcelles, fussent-elles pour du logement à Paris, ne peut s'appuyer sur la seule logique
comptable et sur la seule nécessité de tenter de combler les déficits des opérateurs publics.
Notre vœu, qui complète ce projet de délibération, pose les éléments de l'équation. Je le résumerai ainsi.
Oui au logement mais pas au détriment de l'implantation des services publics et de l’emploi industriel.
Oui à la publication par la S.N.C.F. des études sur les parcelles, intitulées "emprises industrielles rendues
inutiles aux missions d'exploitation et de transport".
Oui à la consultation de la commission du Conseil de Paris intéressée par ce sujet afin que la liste de parcelles
fasse l'objet d'une approche contradictoire, tant des salariés voire si possible des usagers et des riverains.
Oui que notre P.L.U. préserve des espaces pour les activités industrielles et de logistique.
Enfin, oui que la S.N.C.F. engage une concertation avec des entreprises périphériques ou dans son patrimoine
afin qu'elle envisage leur avenir comme cela pourrait être le cas pour le tunnel Baron le Roy, dans le 12e
arrondissement de Paris.
Vous comprendrez qu'il ne s'agit pas pour nous de rogner sur notre programme ambitieux de logement dans
Paris mais bien de ne pas injurier l'avenir et de préserver des espaces pour des activités économiques à proximité
des pénétrantes-rail.
Dans la mesure où le sort de notre vœu est positivement apprécié, nous voterons ce projet de délibération.
Mme Pauline VÉRON, adjointe, présidente. - Merci. Pas de chanson de Bernard LAVILLIERS dans votre
intervention, Didier LE RESTE ? Je vous remercie.
Je donne la parole, pour vous répondre, à Ian BROSSAT.
M. Ian BROSSAT, adjoint. - Merci, Madame la Maire.
Je croyais qu'il y avait dans cette Assemblée une forme de diagnostic partagé qui partait de l'idée que nous
manquons de logements à Paris et qu'il faut construire des logements à Paris pour répondre à la demande de
logements qui existe parmi les Parisiens. Tout le monde le sait, tout le monde le dit, tout le monde le répète sur ces
bancs : il y a une pénurie de logements à Paris.
Nous ne sortirons de la crise du logement à laquelle nous sommes confrontés qu'avec un choc de l'offre qui
permette d'augmenter l'offre de logements dans la Capitale.
Or, c'est précisément ce que nous faisons avec ce projet de délibération, avec ce protocole qui va nous
permettre, dans cette mandature, de produire 6.600 nouveaux logements, dont une bonne part de logements
sociaux, mais aussi du logement intermédiaire, du logement pour les étudiants et de l'accession à la propriété, bref,
l'ensemble des catégories de logements dont nous avons besoin pour répondre à une demande qui existe
aujourd'hui à Paris.
Nous le savons bien, le nerf de la guerre pour produire du logement, ce sont les terrains et donc, en toute
logique, nous souhaitons mobiliser une partie des terrains de la S.N.C.F., de ce que nous appelons des friches
ferroviaires, pour nous permettre, sur ces parcelles, de faire du logement.
C'est d'ailleurs un engagement que nous avions pris le 23 juin dernier avec la Maire de Paris, Anne HIDALGO,
dans le cadre de la conférence "Priorité logement" : travailler avec les grands propriétaires fonciers, mobiliser ces
terrains et faire du logement sur ces parcelles. Nous l'avons fait avec la R.A.T.P. ; nous le faisons aujourd'hui avec la
S.N.C.F., et c'est une avancée très importante pour les Parisiennes et les Parisiens qui sont aujourd'hui en attente de
logement et qui souhaitent que nous répondions à leurs besoins.
Permettez-moi de répondre rapidement à l'ensemble des vœux qui sont déposés dans ce cadre.
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D'abord, il y a le vœu du groupe Communiste - Front de Gauche, vœu sur lequel j’émets évidemment un avis
très favorable. Il s'agit, et Didier LE RESTE l'a dit à juste titre, de veiller à ce que nous n'entrions pas dans une
logique de concurrence entre services publics. Le logement social ne se fera pas au détriment des activités
ferroviaires. Nous avons besoin, à Paris, d'emplois, d'activités industrielles et nous avons besoin de logements. Nous
allons donc marcher sur nos deux pieds et veiller comme à la prunelle de nos yeux au maintien de l'emploi industriel
à Paris. Car ceux qui vivent à Paris doivent aussi pouvoir y travailler, et réciproquement, ceux qui travaillent à Paris
doivent pouvoir y habiter. D’ailleurs, bon nombre des logements sociaux qui seront produits sur ces parcelles seront
dédiés aux cheminots puisque c'est la filiale logement social de la S.N.C.F., ICF La Sablière, qui produira ces
logements sociaux. Avis par conséquent tout à fait favorable.
Deuxième point, j'ai entendu toute une série de remarques sur la question de la végétalisation. Nous sommes
très attachés à ce que ces parcelles nous permettent d'atteindre nos objectifs de mandature en matière de
végétalisation, et j'y travaille activement avec Pénélope KOMITÈS. D'ailleurs, des espaces verts sont d'ores et déjà
prévus sur ces parcelles. Je pense au secteur de Clichy-Batignolles, sur lequel il y aura un grand parc de 10
hectares à terme ; je pense à Chapelle-International, avec la toiture de la halle fret pour 5.000 mètres carrés en
agriculture urbaine ; je pense à Bercy-Charenton, avec le grand jardin de la Râpée, qui sera de 2 hectares ; mais je
pense aussi à d'autres sites, à Charolais-Rambouillet, à Ordener-Poissonniers, mais également à gare des Mines Chapelle-Charbon.
Bref, la végétalisation est pour nous un objectif majeur parce que les habitants des quartiers populaires ont
droit à leurs espaces verts, et un vœu de l'Exécutif rappelle l'ensemble de ces éléments.
Un dernier mot sur le vœu déposé par l'UMP sur ce protocole. Par ce protocole, la S.N.C.F. s'engage en effet,
comme vous le dites dans votre vœu, Madame MONTANDON, à respecter les équilibres du P.L.H. Il ne me semble
pas que nous puissions reprocher à ce protocole de faire ce que nous avons dit il y a maintenant quelques
semaines ; c'est tout à fait cohérent. Et donc oui, il y aura du logement social sur ces parcelles qui profitera
notamment aux classes moyennes.
Permettez-moi quand même de relever qu'il y a un peu de contradiction à vouloir vous ériger une fois de plus
en défenseur des classes moyennes alors même qu'il y a quelques minutes, vous avez voté contre le dispositif
"Multiloc", qui est dédié aux classes moyennes ! Mais enfin, cela fait partie des multiples contradictions auxquelles
nous sommes ici habitués, et j'ai même entendu, parce que je l'ai écouté avec attention, M. BOURNAZEL faire, dans
le cadre de ce protocole qui vise à produire des logements neufs, une explication de vote sur les préemptions ! Cela
fait aussi partie des choses surprenantes. Mais enfin, on a l'habitude d'être surpris dans cette Assemblée et ce que je
souhaite surtout, c'est que nous puissions voter ce protocole, faire ces 6.600 logements et répondre aux besoins des
Parisiens.
Mme Pauline VÉRON, adjointe, présidente. - Merci.
Je mets donc aux voix, à main levée, l'amendement n° 99 du groupe UMP avec un avis défavorable de
l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
L'amendement est rejeté.
Je mets maintenant aux voix, à main levée, le vœu n° 99 A de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
Le vœu est adopté. (2015, V. 99).
Je mets aux voix, à main levée, le vœu n° 100 du groupe Communiste - Front de Gauche avec un avis
favorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
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Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
Le vœu est adopté. (2015, V. 100).
Je mets maintenant aux voix, à main levée, le projet de délibération DU 8.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
Le projet de délibération est adopté. (2015, DU 8).

2015 DU 56 - Aménagement du secteur de la gare d’Auteuil (16e) - Achat en l’état futur
d’achèvement de volumes à usage de crèche collective et de logement de fonction.
Mme Pauline VÉRON, adjointe, présidente. - Nous examinons maintenant le projet de délibération DU 56 et
l'amendement technique n° 101 : aménagement du secteur de la gare d’Auteuil.
Je donne la parole à Jean-Louis MISSIKA.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint. - Mes chers collègues, ce sera rapide. C'est un amendement technique sur la
T.V.A.
Mme Pauline VÉRON, adjointe, présidente. - Merci.
Je mets aux voix, à main levée, l'amendement technique n° 101.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
L'amendement est adopté à l'unanimité.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DU 56 ainsi amendé.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
Le projet de délibération amendé est adopté. (2015, DU 56).

2015 DU 79 - DUP 73, 73 bis et 75, boulevard Davout, 8 bis, rue des Rasselins (20e).
Compte rendu de l’enquête préalable et avis favorable à la poursuite de l’opération.
Mme Pauline VÉRON, adjointe, présidente. - Nous examinons maintenant le dernier projet de délibération pour
ce soir : le projet DU 79 et l'amendement technique n° 101 pour la DUP 73, 73 bis et 75, boulevard Davout, 8 bis, rue
des Rasselins dans le 20e arrondissement, compte rendu de l'enquête préalable.
La parole est à Jacques BAUDRIER.
M. Jacques BAUDRIER. - C'est également un amendement technique. Il y avait une petite erreur sur la date
de l'avis de la commissaire enquêtrice pour ce très beau projet de délibération, indispensable pour l'avancée du
grand projet de renouvellement urbain de Saint-Blaise.
Mme Pauline VÉRON, adjointe, présidente. - Merci.
Je mets aux voix, à main levée, l'amendement technique n° 102 avec un avis favorable de l'Exécutif.
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Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
L'amendement est adopté.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DU 79 ainsi amendé.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
Le projet de délibération amendé est adopté à l'unanimité. (2015, DU 79).
Je vous remercie.
Mme Pauline VÉRON, adjointe, présidente. - Je suspends la séance pour ce soir.
Rendez-vous demain à 9 heures.

Suspension et reprise de la séance.
(La séance, suspendue le mardi 17 mars 2015 à vingt heures cinq minutes, est reprise le mercredi 18 mars
2015 à neuf heures cinq minutes, sous la présidence de M. Ian BROSSAT, adjoint).
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Bonjour à tous. Je vais vous proposer que nous puissions commencer
nos travaux.

Compte rendu de la 6e Commission.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Je vais vous demander d'être silencieux afin qu’Annick OLIVIER puisse
s'exprimer puisque, conformément au Règlement municipal du Conseil de Paris, c'est Annick OLIVIER, présidente de
la 6e Commission, qui ouvre nos travaux ce matin.
La parole est à Annick OLIVIER.
Mme Annick OLIVIER. - Merci, Monsieur le Maire.
La Commission avait un double ordre du jour : la préparation du Conseil comme il se doit, mais aussi l'audition
de M. Denis LAMBERT, le directeur du C.R.O.U.S.
Concernant la préparation du Conseil, les projets de délibération concernaient la délégation d'Alexandra
CORDEBARD. Les échanges se sont plutôt concentrés sur les vœux. Marie-Christine LEMARDELEY a présenté un
vœu à la mémoire du mathématicien Niels Henrik Abel. Les autres vœux s'adressaient à Alexandra CORDEBARD,
portant sur les C.I.O., la restauration scolaire, les semaines sportives, la sécurité des écoles.
Voilà rapidement la préparation de l'ordre du jour d’aujourd'hui.
L'audition de M. Denis LAMBERT a permis d'échanger à la fois sur le rôle du C.R.O.U.S. et sur le partenariat
entre le C.R.O.U.S. et la Ville, avec un objectif commun de 20 % d'étudiants boursiers logés à la fin de la mandature,
soit à peu près 12.000 sur les 60.000 qui sont prévus.
Actuellement, le C.R.O.U.S. loge un peu plus de 11 % des boursiers, soit 6.000 sur 53.000. En 2001, pour
rappel, seuls 2.000 boursiers étaient logés. Par ailleurs, le C.R.O.U.S. a des logements concentrés dans les 13e, 5e
et 18e arrondissements. Les loyers sont en moyenne entre 360 et 400 euros. Le C.R.O.U.S. gère également les
aides sociales qui sont dédiées aux étudiants, facilite leur accès aux activités sociales, sportives et culturelles. Il
mène ses missions avec ses 750 salariés.
Voilà le compte rendu synthétique, certes, de cet échange très intéressant avec M. Denis LAMBERT, que la
Commission remercie d'avoir bien voulu se déplacer et la rencontrer.
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Merci, Monsieur le Maire.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Merci à vous, chère Annick OLIVIER.

2015 DASCO 1 - Groupe hospitalier Saint-Louis - Lariboisière - Fernand Widal Convention d’occupation du domaine public dans le cadre de l’aménagement des
rythmes éducatifs (ARE).
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Nous examinons maintenant le projet de délibération DASCO 1 qui
concerne le groupe hospitalier Saint-Louis, Lariboisière, Fernand Vidal et la convention d'occupation du domaine
public dans le cadre de l'aménagement des rythmes éducatifs.
Je donne donc la parole à Mme Aurélie SOLANS pour le groupe Ecologiste de Paris.
Mme Aurélie SOLANS. - Merci, Monsieur le Maire.
Mes chers collègues, nous avons là à voter pour une convention d'occupation avec le groupe hospitalier SaintLouis, Lariboisière, Fernand Widal, au profit d’activités périscolaires au bénéfice de groupes d'enfants pendant les
ateliers dits des "ARE". Elle va permettre à des ateliers de se déployer en dehors de l'école, ce qui est une bonne
chose.
Nos locaux scolaires, avec la massification que nous avons connue de la fréquentation du périscolaire - et
j'emploie ce terme sans jugement négatif, bien au contraire - montrent leurs limites. Certes, la mutualisation des
salles de classe permet, a priori, de répondre aux besoins, quelle que soit l’école et ses contraintes architecturales.
Mais il faut bien admettre que, souvent, celles-ci sont bien remplies par le mobilier et le matériel scolaire, ce qui est
incompatible avec certaines activités ou même certaines pédagogies.
Cette mutualisation n'est pas sans poser de problèmes aux enseignants pour leur mission hors encadrement
de la classe.
Oui, faire appel à toutes les ressources du quartier comme il est proposé avec cette convention, est une bonne
chose, mais nous souhaitons rappeler les inégalités entre les quartiers sur les ressources aux alentours des écoles.
Nous nous devons, sur cette question, de réfléchir à des propositions adaptées au cas par cas. D'ailleurs, le rapport
indépendant rendu en juin dernier par I.C.C. le pointait.
La question de l'architecture intérieure de nos écoles doit être repensée en prenant en compte cette dimension
de la multiplicité des usages. Des réflexions établissement par établissement et des appels à projets pourraient être
lancés, afin de permettre aux équipes pédagogiques d'imaginer de nouvelles pistes architecturales.
De même, nos cahiers des charges sont-ils remis à plat ? C'est une interrogation importante, car il nous faut
désormais penser nos établissements différemment et ce d'autant qu’au-delà des activités périscolaires, nous avons
la volonté d’ouvrir les locaux scolaires aux habitants, mesure qui a été annoncée pour promouvoir le vivre ensemble.
A terme, il nous faut enfin à Paris libérer de l'espace pour les activités périscolaires. Je rappelle que bon
nombre de communes environnantes ont fait le choix de locaux spécifiques, par exemple pour les centres de loisirs.
C'est un vrai enjeu si nous voulons qu'elles se déroulent dans les meilleures conditions et qu'elles soient à la hauteur
de notre ambition de qualité éducative. C'est un enjeu d'égalité d'accès à des activités hors les murs pour tous les
enfants.
C'est une problématique à relier bien sûr à la globalité des projets pédagogiques portés par les équipes, que ce
soit les équipes d'enseignants ou les équipes d'animation. Le prochain rapport de l'Inspection générale de la Ville sur
l'aménagement des rythmes éducatifs dans sa deuxième année scolaire d'application pourra notamment nourrir cette
réflexion. Nous aurons l'occasion d'y revenir.
Je vous remercie.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Merci, Aurélie SOLANS.
La parole est maintenant à Mme Danielle SIMONNET.
Mme Danielle SIMONNET. - Monsieur le Maire, chers collègues, par ce projet de délibération, vous prévoyez
une convention de la Ville avec l'hôpital Lariboisière Fernand-Widal en vue d'organiser des ateliers dans le cadre de
l'aménagement des rythmes éducatifs dans les locaux de cet hôpital.
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On a déjà parlé longuement de l'hôpital Lariboisière, sur lequel nous sommes plusieurs élus à être très inquiets,
très mécontents, très opposés, notamment à la vente d'un tiers de l'hôpital Lariboisière, et nous sommes très
choqués par la remise en cause de ce qui devait être le projet de reconstruction de Lariboisière pour accueillir
notamment un certain nombre de services de Fernand-Widal.
Donc forcément, ce projet de délibération nous ne pouvons l'accueillir avec enthousiasme et satisfaction même
si sur le principe, pourquoi ne pas accueillir un atelier de l'ARE dans d'autres locaux que l'école si l'ensemble des
conditions étaient réunies ? Mais là, forcément, déjà il y a un aspect un peu provocateur dans ce projet de
délibération vu le contexte qui touche en ce moment Lariboisière.
Et aussi, Madame la Maire adjointe, un hôpital n'est pas forcément le lieu adapté pour l'action pédagogique et
l’accueil d'enfants dans un cadre qui n'a strictement rien à voir avec d'un côté, les missions hospitalières et de l'autre,
les missions de l'école.
J'ose espérer que vous avez pris des précautions minimales pour que les locaux où vous souhaitez organiser
ces ateliers soient bien isolés des autres activités de l'hôpital. Mais même si c'est le cas, des locaux hospitaliers n'ont
pas vocation à accueillir des ateliers pédagogiques ou alors, pour les enfants malades, et dans un cadre bien précis.
On voit bien dans ce projet de délibération, une fois de plus, à quel point la réforme des rythmes éducatifs n'a
été qu'un bricolage, un bricolage qui se poursuit, année après année, avec des moyens totalement insuffisants, sans
réflexion sur la question de l'adaptation des locaux aux activités proposées.
De nombreux et nombreuses directeurs et directrices d'école continuent à m'alerter, et je suis persuadée, à
vous alerter, sur les conditions de sécurité aux limites de l'acceptable dans la mise en œuvre de l'ARE. Et je crains
que ce type d'initiative n'aggrave les choses.
Mais ce projet de délibération est aussi une illustration d'autres aspects sur lesquels je souhaiterais aussi
revenir, c'est que plusieurs fois, nous vous avons alerté sur l'enjeu, au niveau des écoles, d'avoir un véritable plan à
la fois de reconstruction d'écoles et d'extension et de travaux dans les écoles quand c'est possible.
Aujourd'hui le bilan de l'ARE, il va falloir le faire, et le faire chaque année, parce que les murs, on ne les
déporte pas, on ne les déplace pas. Or, les activités de l'ARE s'opposent à un moment donné au cadre respectueux
des apprentissages scolaires de l'Education nationale. Et je ne suis pas persuadée que tous ces petits bricolages
successifs en dehors des bâtiments scolaires soient la solution pérenne à apporter.
Je souhaiterais enfin qu'il y est un vrai plan planifiant l'ensemble des rénovations et reconstructions d'écoles
nécessaires pour que les conditions de l'apprentissage des élèves et les activités, à la fois de l'ARE et du
périscolaire, se déroulent dans de bonnes conditions, mais je crains hélas que pour la rentrée de septembre les
préoccupations soient des plus légitimes quant aux conditions dans lesquelles se dérouleront la nouvelle rentrée.
Je vous remercie.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Pour vous répondre, à l'une comme à l'autre, Mme Alexandra
CORDEBARD.
Il y a beaucoup de brouhaha depuis tout à l’heure. Si les conversations pouvaient se faire dehors… cela vaut
également pour les collaborateurs.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe. - Je vais m'efforcer de vous passionner ce matin pour que vous
puissiez rentrer dans ce Conseil.
Merci, Madame SOLANS, merci, Madame SIMONNET, pour cette interpellation.
Je partage une partie de ce que vous avez dit, Madame SIMONNET, et de ce que disait Mme SOLANS sur la
nécessité à Paris d'avoir une attention particulière sur les locaux scolaires, notamment dans le centre de Paris qui,
en effet, ne sont pas extensibles. Je partage la vision de Mme SOLANS qui consiste à dire que chaque fois que nous
aurons des travaux, des modifications prévues dans les écoles, il faut que nous repensions le modèle, y compris
d'occupation de nos locaux et que nous cherchions à les rendre plus facilement utilisables pour l'ensemble des
activités qui doivent aujourd'hui s'y dérouler.
Je constate également qu'il y a un tassement de la démographie scolaire qui s'annonce pour cette année. Nous
aurons ainsi peut-être quelques années pour nous organiser dans ce domaine et notamment en maternelle.
Je ne partage par contre pas du tout la vision de Mme SIMONNET sur le partenariat avec l'hôpital Saint-Louis,
loin de moi la volonté de la provoquer, cependant, je trouve que les relations qui se développent entre la Ville et
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l'Hôpital, et notamment l'hôpital Saint-Louis, dans le 10e arrondissement, que je connais bien, le fait que des familles
y entrent notamment pour utiliser le jardin, le fait qu'il y ait des échanges entre les grandes institutions parisiennes et
la Ville, le fait même que l'ensemble des acteurs de la Ville se mobilise pour construire la co-éducation de l'ensemble
des petits Parisiens, je pense que cela va dans le sens de la mobilisation que nous devons avoir et qui est
aujourd'hui rendue indispensable. Nous l'avons dit et redit, donc sur ce point, Madame SIMONNET, je suis en parfait
désaccord.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Merci, Madame CORDEBARD.
Je mets donc aux voix, à main levée, le projet de délibération DASCO 1.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
Le projet de délibération est adopté. (2015, DASCO 1).

Désignation de représentants du Conseil de Paris dans divers organismes.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Mes chers collègues, je vous informe que quatre votes à bulletins
secrets sont ouverts pour la désignation de représentants pour quatre jurys. Je vous invite à vous rendre dans la
salle de travail avant 10 heures 30 pour déposer vos bulletins dans les urnes prévues à cet effet.

2015 DASCO 6 - Mise en oeuvre des séjours de vacances et week-ends de l'Action
collégiens (marché de services art 30) - Principe et modalités de passation.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Nous examinons à présent le projet de délibération DASCO 6. Il s'agit
de la mise en œuvre des séjours de vacances et week-ends de l'Action collégiens et donc des principes et modalités
de passation d'un marché de services, article 30.
Je donne la parole à Sandrine MÉES, pour 5 minutes.
Mme Sandrine MÉES. - Merci, Monsieur le Maire.
Mes chers collègues, nous souhaitons saisir l'occasion fournie par ce projet de délibération pour faire l’éloge du
programme "Action collégiens", dont la finalité est de prévenir le décrochage des collégiens parisiens en grande
difficulté par des actions menées dans le collège mais aussi en dehors de l'établissement, avec des séjours de
vacances et de week-ends, et ce sont ces derniers séjours qui font l'objet précis de ce projet de délibération.
C'est une disposition particulière du Département de Paris que ce dispositif. Il a l'avantage d'établir une
continuité entre la vie scolaire des jeunes et leurs loisirs. Car les mêmes animateurs sont impliqués dans ces deux
domaines. Il y a de l'aide aux devoirs, du tutorat, des activités ludiques, des sorties et ces actions sont organisées en
lien avec l'administration, les travailleurs sociaux, les enseignants et les familles.
L'extension de ce programme à tous les collèges les plus fragiles devrait être étudiée. Ces équipes doivent être
stabilisées avec notamment une nécessaire reconnaissance de leur travail et des fortes contraintes de leur poste.
Les moyens alloués devraient être réévalués en fonction des besoins.
Je rappelle que le présent projet de délibération concerne les séjours pendant les vacances scolaires et
certains week-ends. Nous pensons que ces séjours sont très profitables pour les jeunes et plus largement, nous
voudrions préciser qu'en ce qui concerne l'accès aux séjours de vacances en général, l'offre n'est pas suffisante et
que c'est une véritable gestion de la pénurie qui s'organise.
Certes, il existe les séjours "Arc-en-ciel", mais ceux-ci ne sont pas accessibles à tous. Il y a le tirage au sort, et
toutes les familles ne sont pas en capacité de faire la demande.
D'autre part, pour en revenir aux séjours spécifiques "Action collégiens", nous pensons que le critère
environnemental dans le choix du centre de vacances pourrait être affiné, et notamment appliqué aux repas qui sont
pris dans les lieux.
Ainsi, nous sommes certains de l'utilité de ce dispositif, et il pourrait même être selon nous amplifié car ses
conséquences sur l'évolution des jeunes qui en bénéficient sont très positives.
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Merci.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Merci.
Pour vous répondre, Alexandra CORDEBARD.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe. - Merci, chère collègue Sandrine MÉES.
Je partage complètement votre vision sur l'efficacité du dispositif que vous décrivez. Réellement, nous avons,
sur les collèges où ces agents de la Ville d’"Action collégiens" interviennent, un constat absolument partagé de
l’efficacité du dispositif que nous avons déployé. Je pense en effet qu’il pourrait être étudié l’opportunité de le
développer, mais je vais vous expliquer pourquoi je n’en prends pas maintenant et tout de suite moi-même l’initiative.
J’ai proposé aux collèges, dans le cadre de leur statut d’établissement autonome, dès la rentrée prochaine, de
travailler d’une manière un peu différente sur l’ensemble des projets qu’ils développent à l’intérieur des
établissements. Je souhaite que les collèges puissent prioriser les actions qu’ils vont mener en les choisissant euxmêmes, je dirais, d’une certaine manière, et sans avoir besoin de répondre à l’ensemble des appels à projets que
nous leur proposions par le passé. Pourquoi ? Parce que j’ai constaté que dans un certain nombre de collèges,
beaucoup protestaient de la multiplicité des intervenants et préféraient se recentrer sur une activité qu’ils
choisissaient dans leur conseil d’administration.
Je proposerai donc l’évolution de ces dispositifs en fonction des demandes et de l’évolution des demandes des
établissements, et je souhaiterais le faire dans ce sens-là. Mais je partage en effet l’analyse : ce dispositif parisien est
véritablement efficace et il faut le garder et le soutenir.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Merci.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DASCO 6.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le projet de délibération est adopté. (2015, DASCO 6).

Vœu déposé par le groupe UMP relatif aux tarifs de la restauration scolaire.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Nous passons à présent à l’examen des vœux non rattachés. Nous
commençons par le vœu n° 103, qui est relatif aux tarifs de la restauration scolaire.
Et je donne la parole à Mme Florence BERTHOUT du groupe UMP pour deux minutes de temps de parole.
Mme Florence BERTHOUT, maire du 5e arrondissement. - Oui, alors, c’est en train de devenir un peu
l’Arlésienne. Nous avons déposé, j’avais déposé un vœu pour alerter le Conseil de Paris sur le fait qu’à mes yeux,
les nouveaux tarifs 9 et 10 étaient illégaux. Je maintiens cette position. Je la maintiens pour deux raisons majeures,
c’est qu’il y a quand même un article très clair du Code de l’éducation qui dit que les tarifs de restauration scolaire ne
peuvent, y compris lorsqu’une modulation est appliquée, être supérieurs au coût par usager résultant des charges
supportées au titre du service de restauration, après déduction de la subvention ; et aussi et surtout parce qu’on a
adopté tous une délibération, vous l’oubliez, fin 2011, qui a refondu les modalités d’attribution de la subvention de la
Ville et qui dit que la subvention de restauration est calculée en fonction du prix de revient réel de chaque caisse des
écoles, et qu’elle prendra en compte l’intégralité des coûts d’exploitation.
Donc j’en déduis que cette subvention, les choses étant bien faites, et cela m’est confirmé par plusieurs
directeurs de caisse des écoles que j’ai vus, l’intégralité prend en compte effectivement tous les coûts d’exploitation
qui sont liés à la restauration scolaire, c'est-à-dire y compris, tout le monde pourra le vérifier, les salaires des
personnes qui préparent et qui servent les repas. J’ajouterai que cette fanfaronnade…
Non, pas les surveillants, vous avez raison, sans doute pas ceux qui servent les repas. Et j’ai fait le calcul et je
peux vous assurer que même si vous y rajoutez cela, nous sommes en dessous. J’ai fait le calcul, le coût de revient
le plus élevé… Le coût de revient, c'est 6,72. Si j’y rajoute ceux qui surveillent, on n’arrive pas aux tarifs les plus
hauts. Mais il y a quand même quelque chose d’extraordinaire : c’est quand même une des premières fois dans la
République française où l’on voit un Préfet, en l’espèce, M. DAUBIGNY, qui à trois semaines d’écart, donne deux
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avis différents. Alors ça, c'est extraordinaire. A Paris, il y a un principe qui se vérifie, qui est que les mêmes causes
ne produisent pas les mêmes effets. M. DAUBIGNY demande à la Maire de revoir les tarifs parce qu’ils sont illégaux.
Trois semaines après, sans doute sous le poids d’une aimable pression, il dit : "ah, mais ce n’est pas tout à fait
comme ça. On ne s’est pas compris". Comprenne qui pourra.
Evidemment que nous allons poursuivre et que nous ferons un recours. Ce n’est pas très sérieux !
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Pour vous répondre, Madame CORDEBARD.
S’il vous plaît, un peu de silence.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe. - Madame BERTHOUT… Dites, vous m’interpellez, Madame
BERTHOUT, souffrez que je vous réponde !
Chers collègues, en toute amitié, j’entends dans votre interpellation une chose, et une chose essentiellement,
c’est que vous vous opposez de manière forcenée au fait que nous développions notre politique qui consiste à faire
contribuer les plus aisés davantage. Je l’entends. Je l’entends, mais sur ce vœu, je serai factuelle et tenterai de ne
pas relever le gant de la polémique, comme vous me le proposez.
Je rappelle que nous avons voté en décembre deux délibérations : l’une portant sur la création de deux
nouvelles tranches tarifaires, et une autre définissant les tarifs des services publics parisiens devant s’appliquer pour
ces nouveaux quotients familiaux. Cette seconde délibération adoptait le principe d’un tarif augmenté de 90 centimes
d’euro par repas pour les familles soumises au QF 9 et 1 euro pour les familles soumises au QF 10.
Pour éclairer de nouveau nos collègues de l’UMP, ce nouveau tarif 10 s’appliquera par exemple aux familles de
quatre personnes, soit un couple avec deux enfants, dont le revenu mensuel net est supérieur à 15.000 euros. Rien
de confiscatoire, vous en conviendrez avec moi, peut-être !
Pour en venir maintenant aux autres considérants, sachez qu’à la suite du recours que le groupe UMP a cru
bon de devoir engager, le Préfet de Paris et la Région Ile-de-France ont notifié à la Ville un recours gracieux. Ça,
vous le savez. Nombre d’élus UMP sont suffisamment fins juristes pour savoir que les recours gracieux n’entraînent
nullement l’annulation d’une délibération, et encore moins son illégalité, mais s’apparentent à une demande de
précisions sur son fondement juridique. Je m’en tiendrai donc là et je ne m’étendrai pas plus sur ce point, si ce n’est
pour dire qu’un minimum de rigueur ne nuit jamais au débat politique et suffirait à vous demander de retirer ce vœu.
Mais il existe une deuxième raison qui me pousse à émettre un avis très défavorable à ce vœu. Vous serez
heureux en effet d’apprendre que dans un courrier du 12 mars 2015, le Préfet, après avoir examiné les éléments que
nous lui avons fournis, a indiqué avoir mis fin à son recours gracieux. Il n’existe donc plus à ce jour d’incertitude
juridique sur les délibérations ayant fait l’objet de ce recours. Et, ne vous en déplaise, la politique que les Parisiens
ont majoritairement voulue pour leur ville continuera à s’appliquer.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Merci, Madame CORDEBARD.
Je mets donc aux voix le vœu n° 103.
Ah mais non, mais, Madame BERTHOUT ! D’abord, c’est moi qui donne la parole, donc vous attendrez que je
vous la donne…
… Oui, vous l’avez demandée, je ne vous l’ai pas donnée. Madame BERTHOUT, il n’y a par définition pas
d’explication de vote sur le vœu que vous avez déposé, puisque par définition, vous y êtes favorable. Mme
CORDEBARD a émis un avis défavorable.
Je mets donc aux voix…
Allez, Madame BERTHOUT, pour une minute.
Mme Florence BERTHOUT, maire du 5e arrondissement. - Ce n’est pas une explication de vote. Simplement,
je suis mise en cause. On me dit que je suis favorable au fait que les familles les plus aisées ne payeraient pas le
plus. Je suis totalement favorable au fait que les familles les plus aisées payent le plus, mais je suis favorable au
respect aussi du Code de l’éducation, et je regrette que la Ville ne le soit pas.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Je mets donc aux voix, à main levée, le vœu n° 103 avec un avis, vous
l’avez bien compris, défavorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?
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Qui est contre ?
Abstentions ?
Le vœu est rejeté, et vive la justice sociale.

Vœu déposé par le groupe UMP relatif au transport en car des CM1 pour les semaines
sportives.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Le vœu n° 104 est relatif au transport en car des CM1 pour les
semaines sportives.
La parole est encore à Mme BERTHOUT pour deux minutes de temps de parole.
Mme Florence BERTHOUT, maire du 5e arrondissement. - Alors, dans la série des mauvais contes que la
Ville raconte aux petits élèves, il y a celle qui consiste à expliquer que si l’on supprime tous les déplacements, le
financement des déplacements en car, en particulier celui qui est organisé chaque année depuis 20 ans par les
professeurs de la Ville de Paris et les E.P.S. dans le cadre de la semaine sportive, qui était, je le rappelle, quelque
chose de tout à fait pédagogique puisqu’il s’agissait de participer à une course d’orientation, escalade à
Fontainebleau, qui concluait un cycle de quatre années de programmes sportifs. Et Dieu sait que les professeurs
d’éducation physique ont besoin aussi d’être encouragés, et le sport à l’école. Eh bien, dans les mauvais contes
qu’on raconte, il y a l’idée qu’on ne finance plus le déplacement, parce que, chers amis, les cars seraient polluants.
Je voudrais donner un conseil à la Ville. Ecoutez, cela a été dit en Commission, alors, ne me dites pas "faux".
Alors moi, je voudrais dire, à ce tarif-là, fermez tous les espaces verts, car en entrant dans les espaces verts, nous
piétinons les pelouses, parfois, quelques-uns arrachent un peu des petites fleurettes. Mais il y a un principe qu’on
nous apprend à l’école. Chers amis, il y a un principe qu’on nous apprend à l’école. Moi, je ne suis pas une
scientifique, Monsieur MISSIKA, mais on m’a appris que les mêmes causes devaient toujours produire les mêmes
effets. Alors, attachez-vous bien : les cars ne polluent pas de la même manière selon qu’on soit en R.E.P. ou selon
qu’on ne soit pas en R.E.P. Alors, quand on est en R.E.P., le car ne polluera pas, donc on aura le droit de financer le
car, mais ailleurs, le car pollue, alors, on ne financera pas.
J’ajouterai qu’enfin, franchement, assumez. Vous ne voulez pas financer, ce n’est pas très glorieux mais
appelez un chat un chat, et surtout n’annoncez pas cela au conseil d’école à la dernière minute, en disant en plus :
les coopératives, vous n’aurez qu’à financer ces déplacements-là. Ce n’était pas un luxe. Encore une fois, cela
s’inscrit dans un programme pédagogique.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Merci.
Pour vous répondre, Mme CORDEBARD.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe. - Madame BERTHOUT, j’ai dû avoir un moment d’inattention au
moment de la 6e Commission, je ne me rappelle pas vous y avoir vue ! Mais c’est avec grand plaisir cependant…
Madame BERTHOUT, c’est à moi de parler maintenant, je vous ai écoutée avec attention.
Je vais vous donner deux ou trois éléments pour vous rassurer sur la démarche que nous avons.
Je ferai simplement écho à une ou deux conversations que nous avons eues dans ce même hémicycle hier.
J’ai entendu M. AZIÈRE notamment, et naturellement mon collègue Christophe NAJDOVSKI, parler des difficultés
que nous rencontrons aujourd’hui, troisième jour de pic de pollution, à faire en sorte que cette ville soit respirable,
que les habitants qui y vivent, ainsi qu’en petite et grande couronne, n’aient pas six mois d’espérance de vie en
moins par rapport à l’ensemble des autres Français. Ces difficultés que nous avons et cet engagement de la Ville
dans tous les domaines pour lutter contre la pollution atmosphérique, et les activités de la Ville devraient, elles, alors
que nous interpellons les particuliers, que nous interpellons les professionnels, ne pas être concernées, mais ce
serait totalement absurde.
Maintenant, pour venir précisément aux semaines sportives. Il ne s’agit de brimer personne. Il ne s’agit de
priver aucun petit Parisien de sa semaine sportive. D’ailleurs vous verrez, Madame BERTHOUT, je sais que vous
vous êtes précipitée dans les écoles pour proposer vos services, mais tous les CM1 bénéficieront de ces semaines
sportives. J’ai vu votre lettre, Madame BERTHOUT.
Nous aurons donc des semaines sportives dans les écoles parisiennes. Mais je veux pouvoir dire au personnel
de la Ville, les P.V.P. par exemple, qu’ils doivent changer de modèle pour un certain nombre des activités qu’ils
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proposent, et ne pas aller au milieu de la forêt de Fontainebleau où on ne peut aller qu’en car, mais choisir des
destinations où l’on peut s'y rendre en transports. C’est quelque chose que nous pouvons faire avec eux en toute
intelligence.
Je souhaite également que nous puissions changer de modèle dans notre manière de travailler, donc
encourager l’ensemble des écoles à adopter cette attitude, y compris dans la construction de leur projet. Cela ne me
paraît ni autoritaire ni même aberrant, compte tenu de l'objectif que nous devons atteindre ensemble.
Donc, Madame BERTHOUT, pour ne rien caricaturer sur cette question, je vous demande de bien vouloir
retirer ce vœu qui est sans objet, faute de quoi j’émettrais un avis défavorable.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Merci.
Je suis saisi d’une demande d’explication de vote du groupe Ecologiste de Paris et c'est Sandrine MÉES qui
fait l’explication de vote.
Mme Sandrine MÉES. - Merci, Monsieur le Maire.
Nous sommes heureux que cette situation du budget de transports pour la semaine sportive trouve une issue
favorable. Effectivement, on ne peut pas comparer les déplacements des touristes internationaux à ceux des petits
Parisiens quand ils veulent découvrir l’Ile-de-France.
D’autre part, nous sommes prêts à nous mettre tous autour de la table pour trouver des transports multimodaux
qui permettent de concilier cette découverte de l’Ile-de-France et de son patrimoine, et du sport en Ile-de-France, qui
permettent de concilier cela avec la nécessaire diminution de l’empreinte écologique de chacun.
Merci beaucoup.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Merci.
Je suis également saisi d’une demande d’explication de vote du groupe UDI-MODEM. C’est M. POZZO di
BORGO.
M. Yves POZZO di BORGO. - Monsieur le Président, je sais bien que Mme CORDEBARD est adjointe depuis
un an, mais c’est quand même surréaliste. Cela fait quatorze ans que vous êtes au pouvoir et quatorze ans que vous
ne vous rendez pas compte que les cars polluent. Depuis le temps, vous auriez pu trouver des solutions ! Expliquer
aujourd’hui qu’on supprime les bus pour les enfants parce qu’il y a la pollution, je suis désolé mais vous vivez dans
un autre monde !
Deuxièmement, c’est mon ami Christian SAINT-ETIENNE qui me le rappelle, dans ce cas-là, il faut aussi
interdire les manifestations à Paris de la C.G.T., parce que quand des manifestations ont lieu, même devant chez
moi et je le vois très bien régulièrement, ils arrivent avec des bus polluants. Je crois qu’il faudra bien interdire ces
manifestations !
Voilà ces deux points et nous soutiendrons le vœu de Mme BERTHOUT dans cette affaire.
Merci.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Merci.
Je mets donc aux voix, à main levée, le vœu n° 104 qui n’est pas retiré, avec un avis défavorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Abstentions ?
Le vœu est rejeté.

Vœu déposé par le groupe UDI-MODEM relatif au Plan particulier de mise en sécurité
dans les écoles.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Nous passons au vœu n° 105 relatif au Plan particulier de mise en
sécurité des écoles.
323

Séance des 16, 17 et 18 mars 2015
Je donne la parole à Mme Béatrice LECOUTURIER pour le groupe UDI-MODEM pour 2 minutes.
Mme Béatrice LECOUTURIER. - Merci, Monsieur le Maire.
Nous voulons mettre en lumière les dysfonctionnements du P.P.M.S. qui est le Plan particulier de mise en
sécurité des écoles dans les écoles parisiennes.
Ce plan de sécurité a été mis en application en grandeur nature en février dernier, dans un climat post-attentats
dans une école maternelle. Cet exercice a démontré en réalité de nombreux dysfonctionnements qui existaient dans
la coordination entre les directeurs d’école et le Rectorat de Paris, et les forces de police. Ce sont également de
grands dysfonctionnements dans l’information qui était donnée aux parents d’élèves.
Cette situation a évidemment créé un climat de grand désordre et de forte inquiétude. C’est pourquoi nous
demandons une déclinaison parisienne de ce texte national. A savoir que la Mairie de Paris se rapproche du
Rectorat de Paris pour élaborer un protocole de ce P.P.M.S. donnant toutes les consignes à mettre en place auprès
des directeurs des 662 écoles parisiennes, et que tous les moyens d’information soient mis en place auprès des
parents pour qu’ils soient rassurés sur la situation de leurs enfants.
Merci.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Merci à vous.
Pour vous répondre, Mme CORDEBARD.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe. - Mes chers collègues, chère Madame LECOUTURIER,
contrairement à ce que laisse entendre ce vœu, les Plans particuliers de mise en sûreté, P.P.M.S., existent bien et
ont été mis en place en 2002 pour préparer les établissements scolaires à des situations d’exception, à la suite de
l’explosion de l’usine AZF à Toulouse.
Les P.P.M.S. permettent en effet de faire face à une situation de crise, qui est liée à la survenue d’un
événement exceptionnel, et contiennent des directives dont la mise en œuvre assure la sécurité des élèves et des
personnels en attendant l’arrivée de secours extérieur ou des ordres des autorités.
Notre ville, comme vous le savez, a connu les 7 et 9 janvier derniers des événements très dramatiques et, à
cette occasion, bien que les P.P.M.S. aient été initialement conçus pour des contextes d’une nature différente, nous
avons pu constater la pertinence globale de ces plans, dont l’application n’est rien sans le discernement et le sangfroid des personnels présents dans les écoles que nous avons pu voir lors de cette crise. Je tiens d’ailleurs de
nouveau à les saluer et à les féliciter au nom, si vous me le permettez, de l’ensemble des élus de cette Assemblée.
Si la gestion de crise a été globalement satisfaisante, nous ne devons pourtant pas considérer qu’aucune
amélioration n’est nécessaire, c’est évident. Nous devons tirer les leçons de cette crise et vous me donnez l’occasion
de vous informer.
Cependant vous le savez, Madame LECOUTURIER, la DASCO et l’Académie ont commencé ce travail de
mise à jour. J’ai d’ailleurs eu l’occasion de participer à une réunion avec le Recteur de Paris qui a réuni l’ensemble
des maires d’arrondissement de droite et de gauche, il y a une dizaine de jours, pour leur faire part de l’avancement
de ce travail et les y associer étroitement, puisque les maires sont évidemment très pertinents dans ce travail.
A ce stade, il me semble préférable de ne pas préempter le travail mené par nos deux institutions. Je vous
propose donc de bien vouloir retirer votre vœu et de revenir vers vous prochainement pour vous informer des
orientations qui seront prises.
Je vous remercie.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Madame LECOUTURIER, retirez-vous votre vœu ?
Mme Béatrice LECOUTURIER. - Non, je ne le retire pas.
Madame la Maire, merci de ces explications, mais c’est très simple, si vous voulez, à mettre en place. Je garde
ce vœu mais je resterai attentive aux avancées que vous nous annoncez.
Merci.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Il est donc maintenu.
Je mets aux voix, à main levée, le vœu n° 105 avec un avis défavorable de l’Exécutif.
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Qui est pour ?
Qui est contre ?
Abstentions ?
Le vœu est rejeté.

Vœu déposé par le GEP relatif aux 11 C.I.O. départementaux.
Vœu déposé par Mme SIMONNET relatif au financement des 11 C.I.O. départementaux.
Vœu déposé par l'Exécutif.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Nous passons aux vœux n° 106 G, 107 G, 107 G bis qui ont trait aux 11
C.I.O. départementaux.
Pour présenter le vœu n° 106 G, je donne la parole à Mme Anne SOUYRIS.
Mme Anne SOUYRIS. - Monsieur le Maire, chers collègues, le vœu que le groupe Ecologiste de Paris a
déposé a vocation à attirer votre attention sur les doutes existants actuellement sur l’avenir des 11 Centres
d’Information et d’Orientation départementaux. En effet, le 5 février, la Mairie de Paris a adressé une lettre à
l’Académie de Paris pour l’informer de sa décision de se désengager de la prise en charge du réseau des 11 C.I.O.
départementaux. La Ville de Paris en a effectivement le droit, la loi permet au Conseil général de se défausser
d'obligations financières à l'égard des C.I.O., mais elle ne l'oblige nullement à cela.
Nous ne sommes pas contre tout changement ni évolution du dispositif pour le rendre plus conforme à ses
missions. Nous ne demandons pas que tout reste en l'état par principe, mais nous estimons que les missions des
C.I.O. sont essentielles pour les jeunes Parisiens et Parisiennes, surtout celles et ceux d'entre eux qui n'ont pas les
réseaux sociaux qui permettent, dans ces temps de fort chômage, de rentrer dans le monde du travail ou de s'y
mouvoir de manière efficace.
Ainsi, ne voulons-nous pas valider un désengagement financier sans qu’aucune concertation ni transition n'ait
été faite avec les différents acteurs concernés et sans que le maintien des C.I.O. n'ait été clairement acté entre Paris
et l'Etat, voire avec d'autres partenaires, comme la Région.
Soyons clairs, le montant que cela représente pour une année est dérisoire, ne dépassant pas 200.000 euros.
Ce n'est pas un montant déplacé quand on sait le rôle primordial que doivent jouer ces 11 C.I.O., car même si vous
l'avez sûrement tous et toutes à l'esprit, je tiens à vous rappeler qu'il s'agit uniquement d'un budget de
fonctionnement car les personnels des C.I.O. sont rémunérés par le Ministère de l'Education nationale.
C'est pourquoi, Monsieur le Maire, nous demandons :
- que cette décision de désengagement soit suspendue dans l'attente vigilante et participative, d'une part, d'un
bilan du dispositif existant ;
- d'autre part, qu'une réelle concertation avec les acteurs concernés par ce changement, fonctionnaires, jeunes
scolarisés, ait lieu ;
- et, enfin, que soient proposées des perspectives sur l'évolution et, le cas échéant, une nouvelle tutelle ou
cotutelle des services de conseil fournis par les C.I.O.
Je vous remercie.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Merci, Madame SOUYRIS.
Le vœu n° 107 G est présenté par Mme SIMONNET.
Vous avez 2 minutes.
Mme Danielle SIMONNET. - J'aimerais vous faire réfléchir d'abord sur cette citation de Sartre : "Il y a ce que
l'on a fait de moi ; il y a ce que je fais de ce que l'on a fait de moi."
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Je suis persuadée qu'ici tout le monde a des jeunes, des adolescents proches de lui et tout le monde ici a été
adolescent auparavant !
Qu'est-ce que c'est que d'être adolescent ? Un jeune en train de se construire : certains ont juste besoin
d'informations à trouver ; d'autres, beaucoup plus nombreux, sont dans le brouillard.
Qu'est-ce que sont les Centres d'Information et d'Orientation ? Ce sont des services publics neutres, des
services publics qui servent de médiation entre un individu en devenir dans un environnement lui aussi en devenir ;
un lieu neutre à mi-chemin entre l’école et l’extérieur de l'Education nationale, qui connaît suffisamment bien le
système scolaire, comment il fonctionne, et en même temps, avec des professionnels psychologues de l'éducation,
psychologues de l'adolescent.
Alors, oui, il faut absolument préserver, défendre et pérenniser ce service public d'information et d'orientation
que sont les C.I.O.
Les publics des C.I.O. relèvent, par ailleurs, des responsabilités du Département. Il s'agit des collégiens ; il
s'agit des jeunes décrocheurs ; il s'agit des jeunes en situation de handicap ; il s'agit des primo-arrivants ; il s'agit, par
exemple, aussi des élèves qui sont scolarisés dans l'enseignement privé et qui souhaitent en sortir et revenir dans
l'enseignement public.
Alors, oui, mes chers collègues, c'est essentiel de les préserver.
Or, la décision unilatérale du Département de Paris de ne plus prendre en charge ces 11 C.I.O., prise comme
cela, à la va-vite, au mois de février par un courrier au recteur alors que le budget de l'Education nationale et du
Rectorat de Paris est bouclé depuis décembre, à quelles conséquences cela va conduire ? A la fermeture des C.I.O.
Que la Ville de Paris ne soit pas responsable de la fermeture de ces 11 C.I.O. départementaux. Non ! Vous
devez absolument, en plus vu les sommes dérisoires qui sont en jeu,…
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Votre temps de parole est écoulé.
Mme Danielle SIMONNET. - … assurer le maintien et la pérennité des 11 C.I.O. départementaux.
Je compte sur vous, mes chers collègues, sur cette décision du Conseil de Paris, pour aller au-delà de
l'ensemble des clivages que nous pouvons avoir sur d'autres sujets et qu'il y ait une majorité pour que les deux vœux
qui sont présentés puissent être adoptés.
Je vous remercie.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Madame CORDEBARD, vous avez la parole, pour répondre aux deux
vœux et pour présenter le vœu de l'Exécutif.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe. - Mes chers collègues, chère Anne SOUYRIS, chère Danielle
SIMONNET, j'ai eu l'occasion d'évoquer le sujet avec nombre d'entre vous ces derniers jours et de vous rappeler
l'engagement et l'attachement de notre collectivité à l'accompagnement des jeunes Parisiens dans leur parcours de
formation.
Cela ne se dédit pas dans l'ensemble de nos actions. De nombreux dispositifs relevant de la Ville et de la
volonté politique de notre Majorité existent d'ailleurs et permettent, au-delà de la question de l’orientation d'offrir aux
jeunes Parisiens un accompagnement, une formation ou une seconde chance ; je pense particulièrement aux
Maisons de l’emploi et à la Mission locale, dont la réforme a été menée avec succès au cours de la précédente
mandature par Bruno JULLIARD, aux cours municipaux d'adultes qui permettent, y compris aux jeunes Parisiens, de
prendre la main sur leur avenir professionnel.
Ce volontarisme de notre Majorité n'est d'ailleurs en aucun cas incompatible avec notre volonté et la nécessité
de transfert des 11 C.I.O. dits départementaux au Ministère de l'Education nationale. Car, en effet, ce transfert ne
marque pas la fin des C.I.O., dont l'organisation relève déjà, depuis 1966 et un décret de 1971, de l'Etat.
C'est d'ailleurs cohérent puisque les C.I.O. sont uniquement animés par des agents de l'Education nationale,
dont les syndicats nous rappellent d'ailleurs très régulièrement - et ils ont, à mon sens, parfaitement raison - que
l'éducation est une compétence régalienne de l'Etat et qu'il n'est pas souhaité, souhaitable… D'ailleurs, c'est ce que
vous me dites à longueur de Conseils, Madame SIMONNET, qu’il n'est pas souhaitable de la déléguer aux
collectivités locales.
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Il m'apparaît donc comme évident, mais je le rappelle ici, que la Ville accompagnera ce transfert en proposant à
l'Etat et à l'Académie de maintenir les C.I.O., contrairement à ce que laisse d'ailleurs entendre le vœu, votre vœu,
Madame SIMONNET, dans les locaux municipaux qu'ils occupent actuellement.
Bien entendu, comme pour tout ce qui concerne notre relation avec l'Education nationale, nous resterons un
partenaire vigilant et demanderons que ce transfert prévu par la loi n'entraîne pas l'arrêt de la mission de l'orientation
à Paris.
C'est pourquoi, chère Madame SIMONNET, chère Aurélie SOLANS, chère Anne SOUYRIS, je vous propose de
retirer ce vœu au profit du vœu de l'Exécutif dont vous avez pu prendre connaissance, qui réaffirme notre
engagement et également demande à l'Etat de bien vouloir poursuivre ces missions d'orientation.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Merci.
Je suis saisi d'un grand nombre de demandes d'explication de vote.
D’abord, M. LECOQ, pour le groupe UMP.
M. Jean-Pierre LECOQ, maire du 6e arrondissement. - Merci, Monsieur le Maire.
Monsieur le Maire, mes chers collègues, nous ne voterons pas ces vœux et nous ne voterons pas le vœu de
l'Exécutif, non pas parce que nous nous désintéressons du sujet, bien au contraire, face à l’émoi que suscite la
décision de la Maire de Paris de renoncer à supporter la charge financière de l'hébergement et du fonctionnement
des 11 C.I.O. départementaux à compter de la rentrée 2015, et parce que l'Académie n'a pas légitimement pu
anticiper cette décision.
Nous avons aussi demandé à Mme CORDEBARD en 6e Commission la semaine dernière d'inscrire ce sujet à
l'ordre du jour du prochain C.D.E.N. qui se déroulera le 9 avril prochain, où il sera justement question de la
préparation de la rentrée et où les deux parties, en quelque sorte, pourront s'exprimer et seront réunies.
Mme CORDEBARD a jugé que ce n'était pas de sa compétence. Elle nous a invités à formuler cette demande
au Rectorat directement.
Alors, c'est ce que nous avons fait, avec mes collègues Alix BOUGERET et Jean-Baptiste MENGUY : nous
avons écrit au Recteur le 16 mars pour lui demander que cette question soit inscrite à l'ordre du jour du prochain
C.D.E.N.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Merci, Monsieur LECOQ.
Madame Emmanuelle BECKER, vous avez la parole pour le groupe Communiste - Front de Gauche.
Mme Emmanuelle BECKER. - Merci, Monsieur le Maire.
Chers collègues, les Centres d'Information et d'Orientation sont de réels enjeux pour les Parisiens, pour les
jeunes Parisiens dans leur recherche professionnelle, dans leur recherche d'orientation pour qu'ils deviennent des
citoyens à part entière, sereins dans leur future vie professionnelle.
Cependant, à un moment donné, l'Etat ne peut pas continuer à se désengager constamment et les
Municipalités ne peuvent pas prendre tout en charge, ou les Départements.
Du coup, nous, on pense qu'il y a un bras-de-fer à mener à un moment donné avec le Gouvernement, entre la
Ville de Paris et le Gouvernement, sur ce sujet mais sur d'autres sujets aussi.
Je prendrai, Monsieur le Maire, notamment le sujet du logement où je pense, à un moment, que les bras-de-fer
doivent continuer et ils continuent.
C’est pour cela aussi que nous, nous partageons le vœu qui est déposé par Alexandra CORDEBARD, par la
Ville de Paris, qui considère qu'à un moment donné, l'Etat ne doit pas constamment tout transférer aux collectivités
locales sans mettre l'argent sur la table et, par contre, que la Ville de Paris continue à soutenir les Centres
d'Information et d'Orientation, continue…
Danielle SIMONNET, laisse-moi parler, s'il te plaît !
A un moment donné, il s'agit d'une fonction régalienne de l'Etat. Ce n'est pas possible que les Municipalités
prennent en charge l'irresponsabilité du Gouvernement actuellement au pouvoir.
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C’est pourquoi nous sommes très attachés aux C.I.O. Nous serons très vigilants quant à leur devenir et nous
voterons le vœu de l'Exécutif.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Merci.
Deux questions. D’abord, est-ce que le vœu n° 106 G est bien maintenu ou est-il retiré au profit du vœu n° 107
G bis de l'Exécutif ? C'est à vous que je m'adresse, Madame SOUYRIS.
Mme Anne SOUYRIS. - Il est maintenu.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - J'imagine qu'il en est de même pour le vœu n° 107 G ?
Mme Danielle SIMONNET. - Dans toute la France, les C.I.O. départementaux et les C.I.O. d'Etat sont fermés.
Dans toute la France, pendant les élections départementales, nombre de listes et celle de Madame soutenues par…
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Le vœu n° 106 G est donc maintenu.
Madame SIMONNET, vous n'avez pas la parole.
Je mets aux voix, à main levée, le vœu n° 106 G avec un avis défavorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
Le vœu est rejeté.
Je mets également aux voix, à main levée, le vœu n° 107 G avec un avis défavorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
Le voeu est rejeté.
Je mets maintenant aux voix, à main levée, le vœu n° 107 G bis avec un avis favorable, puisque c'est un vœu
de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
Le vœu est adopté. (2015, V. 25 G).

Compte rendu de la 7e Commission.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Nous passons à la 7e Commission.
Conformément au Règlement municipal du Conseil de Paris, je donne la parole à son cher président. Il s'agit de
M. Sergio TINTI, président de la 7e Commission, pour trois minutes de temps de parole.
M. Sergio TINTI. - Merci, Monsieur le Maire.
Brièvement, dans notre dernière réunion, nous avons traité 22 projets de délibération, 9 vœux. Patrick
KLUGMAN a présenté les projets de délibération.
Je voulais tout simplement souligner celui concernant l'attribution de la citoyenneté d'honneur de la Ville de
Paris à Asia BIBI. Hermano SANCHES RUIVO a ensuite présenté le projet de délibération concernant la convention
et les subventions à l'association "Maison de l'Europe", qui a permis une petite discussion.
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Pour ce qui concerne les vœux, il y en a deux qui ont permis un échange un peu plus important. Ce sont des
vœux présentés par l'UMP. Le premier est relatif aux chrétiens d'Orient. Le deuxième est relatif au mouvement de
grève au niveau des équipements sportifs parisiens.
A la fin de cette réunion, je me suis permis de confirmer - et c'est une information que je voudrais donner à tout
le monde - que notre visite au Palais omnisports de Paris Bercy, encore en travaux, a bien sa date le jeudi 26 mars à
15 heures. On a fait passer l'information, pas seulement aux collègues de la 7e Commission, mais à tous les
présidents de groupe, afin que chaque collègue intéressé par cette visite puisse évidemment y participer.
Je me permets de remercier le directeur général, Julien COLLETTE, et aussi notre collègue, Mme
GABELOTAUD.
Voilà pour le petit bilan de notre réunion.
Merci beaucoup, Monsieur le Président.
(Mme la Maire de Paris reprend place au fauteuil de la présidence).

Vœu déposé par le groupe Ecologiste de Paris relatif à un soutien à Erri de LUCA.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Nous allons passer à l'examen de vœux non rattachés.
Le vœu n° 108 est relatif à un soutien à Erri de LUCA.
Je donne la parole à M. Jérôme GLEIZES, pour le groupe Ecologiste de Paris.
M. Jérôme GLEIZES. - Merci, Madame la Maire.
Chers collègues, il y a 170 ans, pendant le second Empire, un célèbre écrivain, Victor Hugo, était condamné à
l'exil pour ses engagements dans la vie politique et sociale, et ses multiples prises de position.
Hier, s'est ouverte à Turin la deuxième journée d'un procès intenté à un écrivain célèbre, lui aussi. Un procès
qui nous concerne toutes et tous. C'est pourquoi nous avons souhaité déposer le vœu qui vous est ici présenté.
Auteur d'une œuvre abondante, il est l’un des écrivains italiens les plus lus dans le monde. Erri de LUCA est
aujourd'hui poursuivi en justice pour avoir soutenu le mouvement NO TAV qui s'oppose à la construction d’un tunnel
TGV au travers des Alpes. La société Lyon Turin Ferroviaire, filiale de l’entreprise publique S.N.C.F. Réseau, et son
homologue italien, entendent faire condamner Erri de LUCA à une peine de prison pouvant aller d’un à cinq ans de
prison ferme, par simple supposition pour des propos sur le sabotage du projet.
Dans le livre qu'il a écrit, "La parole contraire", court pamphlet paru en janvier dernier, l'écrivain défend sa
liberté de parole et explique : "Je revendique le droit d'utiliser le verbe "saboter". Selon le bon vouloir de la langue
italienne, l'accusation portée contre moi sabote mon droit constitutionnel de parole contraire. Le verbe "saboter" a
une très large application dans le sens figuré et coïncide avec le sens d'"entraver". Les procureurs exigent que le
verbe "saboter" ait un seul sens. Au nom de la langue italienne et de la raison, je refuse la limitation de sens".
Alors que la France vient de se mobiliser pour défendre la liberté d'expression, comment pourrait-elle laisser un
écrivain risquer la prison pour des déclarations publiques ? La Ville de Paris est une cité reconnue pour son soutien
aux arts et à la culture. Résidence de nombreux auteurs et lieu de création, elle a toujours été reconnue comme une
ville refuge pour les écrivains, quelle que soit leur situation personnelle et leur pays.
En défenseurs de la liberté d'expression, nous appelons ici les membres de ce Conseil à signer la pétition en
faveur de l'écrivain Erri de LUCA - qui a déjà été signée par de nombreux conseillers de Paris - et demandons que la
Ville de Paris rappelle son attachement au principe de la liberté d’expression et exprime sa reconnaissance envers
l'œuvre de l’écrivain italien Erri de LUCA, qui a eu le prix Médicis étranger en 2002.
Merci.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci, Jérôme GLEIZES.
La parole est à M. Patrick KLUGMAN.
M. Patrick KLUGMAN, adjoint. - Merci, Madame la Maire.
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Cher Jérôme GLEIZES, vous rappelez à notre attention l'importance de l'œuvre d’Erri de LUCA et la situation
qu'il vit actuellement. Oui, à Paris, nous connaissons, nous apprécions Erri de LUCA et son œuvre. C'est
effectivement un écrivain majeur. Il a écrit notamment "Montedidio", qui a obtenu en 2001 le prix Femina étranger, et
"Une fois un jour" ou encore "Le poids du papillon".
Nous aimons l'écrivain. Evidemment, nous soutenons sans réserve la liberté d'expression de tous les artistes et
de tous les créateurs. Néanmoins, l'avocat que je suis doit quand même aussi vous rappeler que l'on ne peut pas
prendre parti dans une procédure judiciaire en cours, actuellement pendante au tribunal de Turin, devant laquelle, je
crois, M. Erri de LUCA peut se défendre. Il le fait vaillamment et il a raison.
Bien entendu, nous devons ici rappeler l'essentiel - l'essentiel, c'est la liberté de création des artistes, à laquelle
nous sommes attachés - et rappeler notre considération pour M. Erri de LUCA. Je crois que l’on ne peut pas aller audelà, mais je crois surtout que c'est rappeler l'essentiel.
Dans ces circonstances, je vous propose, Monsieur GLEIZES, d'amender votre vœu, de ne pas faire de M. Erri
de LUCA un citoyen d'honneur, parce que cette citoyenneté d'honneur que nous venons de décerner à Asia BIBI,
c’est à titre de protection pour des personnes menacées de mort et, surtout, elle obéit à des règles de désignation
démocratique, auxquelles vous êtes associé, et qu’il ne serait pas possible d'appliquer en l'espèce.
Je vous propose d'amender votre vœu, Monsieur GLEIZES, et simplement de retirer la mention de faire d’Erri
de LUCA un citoyen d'honneur de la Ville, en rappelant effectivement notre soutien plein et entier à la liberté de
création et d'expression des artistes.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci, Patrick KLUGMAN.
Monsieur GLEIZES, acceptez-vous cet amendement ?
M. Jérôme GLEIZES. - Par rapport à la question de la non-intervention dans les affaires judiciaires italiennes,
c'est déjà écrit dans notre vœu. Bien sûr, sur cet amendement, nous sommes d'accord pour dire que la notion de
citoyen d’honneur de la Ville de Paris, c’est un peu trop tôt en l'état de la procédure pour aller dans ce sens. Nous
acceptons, bien sûr, l'amendement.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup.
Monsieur POZZO di BORGO, vous avez la parole pour une explication de vote.
M. Yves POZZO di BORGO. - Je comprends l'intervention des Verts qui se solidarisent pour cette affaire du
Lyon-Turin et qui grossissent l’affaire de cet écrivain, que je respecte. De là à le comparer à Victor Hugo, je serais
plus prudent, mais je comprends cela.
Sérieusement, il y a derrière tout cela un problème. Pour la Mairie, qui essaie de se battre contre la pollution,
pour la Ville de Paris, franchement, vous allez expliquer au Gouvernement qu'aujourd'hui, alors qu’il a validé il y a
une quinzaine de jours le Lyon-Turin entre Matteo RENZI, socialiste, et M. HOLLANDE, socialiste, la Mairie et le
Gouvernement socialistes vont voter un vœu pour expliquer que M. de LUCA a raison. Sérieusement, nous-mêmes
allons voter contre ce vœu-là.
Je sais que vous êtes prudents avec vos amis les "Verts", mais ce n’est pas sérieux pour la Ville de s'impliquer
dans une affaire comme celle-ci. C'est la raison pour laquelle nous nous y opposons, alors, Mme la Maire fait ce
qu'elle veut, c'est elle la Maire, mais voilà !
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Monsieur POZZO di BORGO, vous avez donné l'avis de votre groupe. Il ne s'agit
pas de dénoncer, d'approuver ou de rejeter la ligne Lyon-Turin. On est sur un sujet de liberté d'expression.
L'Italie est un pays démocratique, en ce qui concerne la question de la citoyenneté d'honneur, Patrick
KLUGMAN a très bien répondu : il ne s’agit pas de la lui accorder et par ailleurs, j'ai toute confiance en, et la justice
italienne, et le Gouvernement italien. Il y a là sur la question de la liberté d'expression et de création d'un artiste, car
c'est dans ce cadre-là qu'il s'est exprimé, un soutien logique de la Ville, mais sans intervenir ni dans le sujet LyonTurin ni dans un sujet d'ordre diplomatique avec un pays ami démocratique, et notamment avec un Premier Ministre
italien avec lequel la France a des relations tout à fait privilégiées.
Je mets aux voix, à main levée, le vœu n° 108 ainsi amendé.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
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Qui s’abstient ?
Le vœu amendé est adopté. (2015, V. 101).

Vœu déposé par le groupe Radical de Gauche, Centre et Indépendants relatif au soutien
à l'association "Défense sans Frontière - Avocats Solidaires".
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Le vœu n° 109 est relatif au soutien à l'association "Défense Sans Frontière Avocats Solidaires".
Je donne la parole à Buon Huong TAN, pour le groupe radical de gauche centre et indépendants.
M. Buon Huong TAN. - Merci, Madame la Maire.
Vous avez récemment amené une délégation au camp d’Auschwitz pour se remémorer ce qui s'est passé
durant la Seconde Guerre mondiale, et je pense que c'était important. De ce que j'ai entendu des participants, c'était
quelque chose de très émouvant et surtout, cela a marqué beaucoup d'esprits.
Nous allons célébrer cette année le centième anniversaire du génocide arménien et très prochainement, nous
allons installer dans le 13e arrondissement, dans le parc de Choisy, une stèle commémorant le génocide, le
massacre des Tutsis.
Mais il est un fait que peu de gens aujourd'hui connaissent ou se rappellent. Le 17 avril prochain, ce sera le
quarantième anniversaire de l'entrée des Khmers rouges dans Phnom Penh, et le début d'un massacre qui a fait un
peu plus de 1.700.000 victimes. Après des dizaines d’années de tergiversations, de discussions, en 2005, s'est mis
en place le tribunal qui a été constitué pour juger les bourreaux qui ont commis ces actes. Mais, malheureusement,
beaucoup de ces bourreaux sont déjà morts de leur belle mort et il en reste peu aujourd'hui.
"Avocats Sans Frontières" défend depuis 2005 1.250 parties civiles sur les 4.800 qui se sont constituées. Et
malheureusement, Avocat sans frontière, fin 2013, a dû se retirer. Faute de moyens, ils ne pouvaient plus du tout
défendre les parties civiles. Quelques avocats français qui portent ce dossier ne se sont pas sentis capables
d'abandonner ces victimes et leurs familles et du coup, ont constitué une nouvelle association qui s'appelle "Défense
sans frontière - Avocats Solidaires" et ont continué à défendre ces personnes, ces parties civiles à leurs propres
frais, en payant de leur poche les frais de voyages, etc. Et malgré cela, ils n'arrivent pas à travailler correctement car
les victimes n'ont pas les moyens de se déplacer jusqu'à la capitale pour témoigner et les avocats n'ont pas les
moyens d'aller dans la province juste pour auditionner ces victimes.
Je pense qu'il est anormal, en 2015, que ce type de situation perdure et afin que justice soit rendue, nous
demandons que le Conseil de Paris puisse appuyer l'association "Défense sans frontière - Avocats Solidaires" dans
sa recherche de financements.
Afin également que les survivants de ce génocide et leurs familles puissent voir ce procès arriver à son terme
de leur vivant.
Je vous demande de bien vouloir soutenir ce vœu.
Merci.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup, Buon TAN.
Je donne la parole à Patrick KLUGMAN.
M. Patrick KLUGMAN, adjoint. - Merci, Madame la Maire.
Effectivement, le génocide qui s’est déroulé au Cambodge entre 1975 et 1979 est l'un des plus criminels du
XXe siècle. 1.700.000 morts, 21 % de la population cambodgienne de l'époque.
Ce drame a connu récemment une consécration, une reconnaissance judiciaire au Cambodge. Effectivement,
des avocats français s'étaient mobilisés pour assurer la défense des victimes, des parties civiles dans ces procès - il
y en a plusieurs, il y en a certains qui sont encore en cours.
Effectivement, vous avez raison de nous rappeler que malheureusement, l'association "Avocats Sans
Frontières" s'est retirée et donc une autre association s'est constituée pour poursuivre ce combat.
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Je voudrais simplement mettre un élément d'actualité sur ce sujet. Demain ou après-demain, nous aurons à
l'Hôtel de Ville la Journée internationale de la francophonie. L'un des combats des victimes des Khmers rouges était
que le procès se tienne notamment en langue française, que les règles de procédure qui soient là-bas valables
soient les règles de procédure française comme étant éminemment démocratiques.
Alors, cher Buon TAN, nous ne pouvons évidemment pas, en séance du Conseil de Paris, attribuer une
subvention qui n'aurait pas été enregistrée, c'est malheureusement le cas.
Mais en tout cas, je soutiens vraiment votre vœu que nous accompagnions cette association dans sa recherche
de financements, et j’aimerais que nous regardions aussi du côté de la francophonie car ce combat judiciaire, c'est la
francophonie des valeurs, c'est quand la langue française se met concrètement au service de la liberté et du droit.
Donc c'est dans ce cadre-là aussi que je voudrais que nous apportions notre soutien dans la recherche de
financements, mais c'est un soutien favorable.
Je vous propose donc d'amender votre vœu, de retirer, mais vous l'avez apparemment accepté, le fait que
nous délibérions sur une subvention et que nous accompagnions l'association dans sa recherche de financements.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci, Monsieur KLUGMAN.
Monsieur TAN, acceptez-vous l'amendement proposé ?
M. Buon Huong TAN. - Oui.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - La parole est à Jérôme GLEIZES pour une explication de vote.
M. Jérôme GLEIZES. - Il y a une demande de retrait du vœu, pas de vœu amendé. C'est un retrait ou le vœu
est amendé ? Nous sommes très gênés…
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Oui, le vœu amendé.
M. Jérôme GLEIZES. - Nous sommes très gênés par ce vœu, non pas parce que… nous avons suivi avec
beaucoup de tristesse le procès qui a été l'un des éléments très importants de l'histoire du Cambodge de manière à
rappeler des histoires très importantes. C'est le génocide, rapporté à la population, des plus meurtriers de l'histoire
de l'humanité.
Mais nous sommes gênés par l'O.N.G. qui sert de support. C'est une O.N.G. confessionnelle béninoise. Nous
pensons que cela demande une étude un peu plus approfondie avant de s'associer à cette O.N.G. par rapport au
travail juridique en cours sur ce procès, qui est quand même très important. C'était pour attirer l'attention sur ce point.
Nous préférons un retrait, sinon nous nous abstiendrons parce que nous pensons que des éléments
d'appréciation doivent être approfondis avant de s'engager avec cette O.N.G.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Cette association est importante. Il y a des associations qui ont une origine
confessionnelle, et elles ne vont pas être bannies du soutien à des actions humanitaires.
Je mets donc aux voix, à main levée, le vœu n° 109 ainsi amendé avec un avis favorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le vœu amendé est adopté. (2015, V. 102).

Vœu déposé par le groupe UMP relatif aux chrétiens d'Orient.
Vœu déposé par l'Exécutif.
os

Mme LA MAIRE DE PARIS. - Les vœux n 110 et 110 bis ont trait aux chrétiens d'Orient.
Je donne la parole à Jean-Pierre LECOQ.
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M. Jean-Pierre LECOQ, maire du 6e arrondissement. - Merci, Madame la Maire.
Madame la Maire, mes chers collègues, chacun le sait, à intervalles maintenant de plus en plus rapprochés, les
chrétiens d'Orient font l'objet depuis plusieurs années, depuis l’effondrement des régimes autoritaires, depuis les
printemps arabes, de discriminations, d'intimidations. Leurs lieux de culte sont attaqués, des prêtres et des fidèles
sont molestés, blessés, assassinés.
Mais depuis maintenant 18 mois et la création de l'État islamique, à cheval sur l'Irak et la Syrie, c'est une
entreprise d'anéantissement qui est à l'œuvre, nous rappelant les pogroms du XIXe siècle, le génocide arménien ou
les massacres du Cambodge.
Femmes violées ou éventrées, jeunes filles réduites à l'état d'esclaves, maris égorgés ou décapités : nous
avons tous ces images d'horreur dans nos têtes. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité présenter ce vœu,
au nom du groupe UMP, dont chacun dans notre Assemblée peut partager les considérants, et qui fait suite,
Madame la Maire, mes chers collègues, au vœu qui a été porté par notre collègue Catherine LECUYER au mois de
juillet dernier.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Monsieur KLUGMAN.
M. Patrick KLUGMAN, adjoint. - Merci, Madame la Maire.
Chers collègues, effectivement, je vous remercie d’appeler à la fois à nouveau notre attention sur la situation
des chrétiens d’Orient. Elle mérite la mobilisation continue et unanime que nous avons observée depuis 2012, en
tout cas sur la situation en Syrie. Je voudrais simplement rappeler d’ores et déjà ce qui a été fait par la Ville de Paris
depuis 2012.
Depuis 2012, nous avons soutenu. Depuis le début de la crise en Syrie, nous avons mobilisé 635.000 euros
d’aide d’urgence à "Action contre la faim", à "Care", à "Médecins du monde", à la "Croix-Rouge française", et plus
récemment à l’"Union des organisations syriennes de secours médicaux", pour soutenir tous les programmes
d’accueil et de soins des victimes de la guerre dans toute leur diversité, et notamment bien sûr parmi les minorités
persécutées en Syrie, les chrétiens d’Orient.
Nous avons surtout au mois de juillet effectivement adopté un vœu. Nous avons participé à la mobilisation
devant la cathédrale de Notre-Dame avec les chrétiens d’Orient. Au mois de janvier, la Maire de Paris a reçu deux
organisations, les principales, de solidarité avec les chrétiens d’Orient : le "Credo" et le "C.S.C.I.". Il s’agit bien, pour
notre part, d’un soin constant, d’une mobilisation continue et qui ne cessera pas.
Vous nous demandez aujourd’hui de mobiliser des aides d’urgence au profit d’associations ciblées. Je crois
qu’en termes d’aide d’urgence, nous sommes un peu, en tout cas pour l’heure, au bout de nos ressources, et
juridiquement nous ne pourrions pas évidemment faire droit à une demande qui est présentée comme cela.
Ce que je vous propose, en revanche, dans le vœu de l’Exécutif que je vous propose d’adopter, c’est que nous
recevions ensemble tous les acteurs de la mobilisation de solidarité avec les minorités persécutées, notamment et
principalement les chrétiens d’Orient, et que nous évaluons ensemble l’action, l’utilité des dispositifs que nous avons
mis en place.
Nous sommes souvent d’ailleurs, Madame la Maire le sait bien, sollicités pour accueillir des manifestations de
solidarité, notamment à l’Hôtel de Ville. Donc nous sommes au début ou en cours d’une mobilisation, et nous n’avons
aucun problème naturellement à associer tous les groupes du Conseil de Paris à cette nécessaire mobilisation pour
derrière mobiliser et continuer de mobiliser les Parisiens.
Voilà le sens du vœu de l’Exécutif que je vous propose, si vous voulez bien retirer votre vœu et adopter le nôtre
en commun.
Merci.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci.
Monsieur LECOQ, je ne peux qu’appuyer cette demande parce que c’est un sujet sur lequel nous sommes tous
engagés et sur lequel, je pense, notre soutien aura plus de force s’il prend en considération la totalité des actions
que nous conduisons déjà et si nous nous mobilisons ensemble.
D’ailleurs, j’ajoute à ce qu’a dit très bien Patrick KLUGMAN, nous avons inauguré pour le 8 mars, au pied de la
statue de Komitas, un jardin avec cent roses qui ont été plantées en mémoire des femmes tombées lors du génocide
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arménien. J’ai eu l’occasion de rappeler notre engagement et notre soutien auprès des chrétiens d’Orient à cette
occasion.
Nous allons avoir les commémorations du génocide avec différentes manifestations, ici et devant la statue de
Komitas. La maire du 8e arrondissement s’est exprimée et était présente. Chaque occasion de soutenir les chrétiens
d’Orient tous ensemble sera une occasion, je crois, d’un soutien plus fort.
Je me permets d’appuyer fortement la proposition qui est faite par mon collègue pour que nous nous
rejoignions sur des initiatives communes. Je pense qu’elles auront plus de force, et je m’y engage, en associant
l’ensemble des présidents de groupe de cette Assemblée.
Monsieur LECOQ.
M. Jean-Pierre LECOQ, maire du 6e arrondissement. - Merci, Madame la Maire, pour vos propos. Merci,
Patrick KLUGMAN, pour sa réponse.
Je crois avoir compris, dans le vœu de l’Exécutif, qu’il réintègre effectivement un certain nombre de
considérants qui étaient prévus dans notre vœu. Il y avait une première version qui ne le faisait pas, une seconde
version que je n’ai pas eue mais on me dit que les groupes se rapprochaient.
Je souhaiterais néanmoins que… En fait, dans le vœu final, vous abordez le principe d’une réunion. Vous
abordez effectivement le fait, vous l’avez rappelé, Madame la Maire, que différents groupes politiques par leurs
représentants puissent être associés à ces réunions.
Mais nous souhaitons bien évidemment, même si effectivement la Ville s’est déjà engagée, à partir du moment
où il y a des besoins qui existent, qu’il y ait un engagement supplémentaire qui puisse être mis en œuvre dans les
prochains mois. Peut-être à travers, je ne sais pas, le budget supplémentaire si effectivement les lignes qui ont été
inscrites ne suffisent pas. Mais là, on le sait, on a vraiment une responsabilité imminente.
La Ville fait beaucoup en matière de politique humanitaire et beaucoup depuis longtemps mais, là, je pense que
c’est un dossier qui mérite que nous nous rejoignons tous.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Très bien.
Patrick KLUGMAN.
M. Patrick KLUGMAN, adjoint. - Monsieur le Maire, je pense effectivement que c’est le sens du vœu de
l’Exécutif. Si en commun, avec les associations, nous voyons des lignes et des modalités supplémentaires sur
lesquelles nous pourrions intervenir, je pense qu’il n’y aura pas de difficultés dans ce cadre-là à ce que nous
revenions vers le Conseil de Paris, avec des projets à soutenir. Mais dans un vœu de l’Exécutif, on peut difficilement
aller au-delà.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - En tous les cas, je rejoins cette proposition. C’est vrai qu’il y a une urgence de
plus en plus importante, un afflux de réfugiés ici, mais aussi dans les camps de réfugiés dans lesquels nous
intervenons à travers les associations humanitaires. Cela va de soi que ce n’est pas pour se dire qu’on laisse les
choses en l’état s’il apparaît des besoins d’intervention complémentaires.
Monsieur LECOQ, acceptez-vous le retrait ?
M. Jean-Pierre LECOQ, maire du 6e arrondissement. - Nous acceptons le retrait et de voter.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup.
J’ai deux demandes d’explication de vote : celle de M. POZZO di BORGO et celle de M. Jérôme GLEIZES,
pour le groupe UDI-MODEM et pour le groupe Ecologiste de Paris.
M. Yves POZZO di BORGO. - Sur ce vœu et la réponse de l’Exécutif, nous adhérons. Je crois qu’il y a un
véritable crime contre l’humanité qui se produit dans cette zone-là. Je ne sais pas d’ailleurs si le Tribunal pénal
international de La Haye pourra poursuivre parce que ce n’est pas un Etat, mais c’est le problème de cette fragilité
du Tribunal de La Haye.
Vraiment, nous soutenons, aussi bien vos propos, Madame le Maire, que ce que nos collègues ont proposé. Je
rappelle que nous avions nous-mêmes fait un vœu il y a quelque temps sur ce sujet.
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Je voudrais juste rajouter qu’il faudrait peut-être adjoindre les Yézidis aux chrétiens d’Orient, parce que c’est
une communauté qui souffre énormément, qui supporte les mêmes crimes que les chrétiens. Ils sont dans un endroit
plus spécifique, mais je crois qu’on aurait intérêt à les rajouter. On le voit très bien, ce sont deux communautés
communes qui supportent des crimes affreux.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Tout à fait, nous les intégrons bien sûr dans les populations à soutenir.
Jérôme GLEIZES.
M. Jérôme GLEIZES. - Avec les modifications de M. KLUGMAN, nous voterons aussi ce vœu, en précisant
bien qu’il faut faire très attention sur l’instrumentalisation des communautés entre elles.
Il ne faut pas oublier qu’un des grands responsables, et ce n’est pas assez cité dans les considérants, est
quand même le régime de Bachar Al-Assad, qui a commencé une guerre civile très meurtrière qui a fait plus de
200.000 victimes depuis quatre ans. La Ville de Paris s’est associée, samedi dernier, à ce triste anniversaire de la
révolte populaire non-violente au début en Syrie. Ce qui est arrivé par la suite, avec la montée de Etat islamique et
de Al-Nosra est une conséquence de ce conflit au départ.
Il faut donc faire très attention par rapport à cela. Concrètement aujourd’hui, même sur le terrain, les milices
syriaques chrétiennes, qui sont soutenues en partie en France, sont essentiellement appuyées par les milices kurdes
de YPG et aussi par l’Armée syrienne libre selon les zones dans lesquelles on se trouve.
Faisons attention à ne pas mettre en avant une minorité par rapport à une autre, parce que cela participerait à
une sorte de balkanisation de cette région et c’est vraiment la pire des choses qui pourrait arriver à cette région.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - La pire des choses est qu’en ce moment les chrétiens d’Orient se font
massacrer.
Nous ne sommes pas le Conseil de sécurité de l’O.N.U. Aujourd’hui, face à ce massacre, moi, ma parole en
tant que Maire de Paris, et appuyée par le Conseil de Paris, sera une parole forte et dans le cadre de nos actions.
Nos actions sont dans le soutien aux réfugiés qui arrivent en France et dans le soutien aux réfugiés via les O.N.G.
qui sont aujourd’hui accueillies dans les camps de réfugiés.
Je crois qu’il faut quand même regarder les choses telles qu’elles sont et l’Orient sans les chrétiens d’Orient, ce
n’est plus tout à fait l’Orient. Il faut garder aussi cela en tête.
Le vœu n° 110 étant retiré, je mets aux voix, à main levée, le vœu n° 110 bis de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le vœu est adopté. (2015, V. 103).

Vœu déposé par le groupe UMP relatif à la barbarie faite à la culture organisée par le
groupe "Etat Islamique".
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Le vœu n° 111, relatif à la barbarie faite à la culture organisée par le groupe
"Etat islamique", vœu présenté par Mme Nathalie FANFANT de l'UMP.
Mme Nathalie FANFANT. - Merci, Madame la Maire.
Il n'aura échappé à personne les techniques de communication du groupe "Etat islamique" qui mettent,
malheureusement à la perfection, en scène les barbaries faites à la culture à travers le monde et le monde entier s'en
est ému, notamment à travers la voix de Mme Irina BOKOVA, directrice générale de l'U.N.E.S.C.O.
Nous souhaitons, eu égard à tout ce qui a été fait, notamment toutes ces œuvres détruites, même si ce sont
des copies, au musée de Mossoul et celles qui sont en train de l'être au moment même où nous parlons certainement, les connaissant ! -, nous aurions souhaité proposer que le Conseil de Paris condamne sans réserve
cette barbarie faite à la culture et nous souhaitions proposer, par ailleurs, que soient mise en page d'accueil du site
Internet de la Ville et des musées de la Ville l’idée que s'attaquer au patrimoine des civilisations, c’est s'attaquer à
l'Humanité.
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Merci, Madame la Maire.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci.
Sur la question posée par Mme FANFANT en présentant son vœu, je donne la parole à Patrick KLUGMAN.
M. Patrick KLUGMAN, adjoint. - Nous sommes dans le cadre d'un débat en continu, en fait, et il est très
important que nous sachions qu'à chaque fois que l’on persécute des minorités, eh bien, on cherche à détruire
également tout ce qui est l'expression de leur culture, de la diversité culturelle.
Il y a, notamment en Irak, et c'est l'objet de votre vœu, une volonté systématique de destruction d'un patrimoine
culturel de l'Humanité. Cette volonté doit être dénoncée et, dans la mesure du possible, empêchée.
Naturellement, Paris a une voix à porter sur cette question, notamment parce que nous sommes la ville siège
de l'U.N.E.S.C.O., mais tout simplement parce que nous sommes une ville qui, dans le monde entier, représente une
idée de la culture et de la liberté, de sa création et de son expression.
Alors, effectivement, on ne peut que se réjouir de votre vœu.
Rappeler aussi qu'aujourd'hui, d'ailleurs, 16 mars, les Etats-Unis ont annoncé la restitution à l'Irak d’une
soixantaine d’objets antiques qui avaient été confisqués lors de l'opération militaire qu'a connu le pays entre 2003 et
2011. Cela aussi, je pense que cela va dans le bon sens.
Alors, si l'on peut se réjouir de votre vœu, et j'appellerai naturellement à le voter, je vous propose un
amendement parce que je pense que, sur cette question qui concerne les musées, il faut que nous mobilisions nos
musées et notamment notre établissement "Paris Musées".
J'aimerais pouvoir, plutôt que d'adresser un message fixe que les musées prendraient, j'aimerais laisser la
capacité aux conservateurs de nos musées parisiens de savoir quel message ils veulent adresser, de solidarité, aux
musées, à leurs collègues conservateurs en Irak.
C'est le seul amendement que je proposerai à votre vœu auquel, naturellement, je m'associe et je propose de
nous associer.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Madame FANFANT, je pense qu’il faut laisser aussi à la créativité de nos
conservateurs le soin d'apporter des réponses. Les hommes et les femmes de l'art dans ces institutions apporteront
sûrement des réponses aussi que nous n'imaginons pas nous-mêmes.
Mme Nathalie FANFANT. - Volontiers, évidemment, Madame la Maire, et je vous en remercie. Je me réjouis
de voir que cette question fait encore consensus au Conseil de Paris.
Merci beaucoup.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci.
Je mets aux voix le vœu n° 111 de l'UMP…
D’accord, je ne l’avais pas, mais je vous donne, bien sûr, une explication de vote pour l’UDI-MODEM.
M. Christian SAINT-ETIENNE. - Je voulais simplement rappeler ici que ce qui est en jeu, ce n'est pas
seulement la destruction de pièces de musée, c'est l'histoire de l'Humanité qui est en jeu. C’est des civilisations qui
sont au berceau de la civilisation occidentale, puisque Sumer et la Syrie ont été, au démarrage, des innovations
conceptuelles qui sont clés dans l'Histoire moderne.
Quand on essaie de comprendre pourquoi ils détruisent ces restes du passé, les destructeurs disent que "ce
que l'on veut détruire, ce sont des idoles qui étaient admirées par des gens qui ne connaissaient pas le vrai Dieu",
mais le vrai Dieu, selon eux, en fait, a été inventé et est le fruit de l'invention à la fois des Egyptiens et des juifs.
Ce qui est très important, c'est que, dans cette affaire, c'est bien la civilisation moderne, à la fois occidentale,
asiatique et dans toutes ses caractéristiques, donc il ne faut pas le réduire à une question de muséologie ; c'est une
question fondamentale qui attaque les principes mêmes qui conduisent l'action de notre pays dans le monde.
C'est très important que la Ville de Paris s'associe au combat pour restaurer ces restes mais aussi pour faire le
lien entre notre civilisation et ces civilisations anciennes.
Merci.
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Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci à vous, Monsieur SAINT-ETIENNE, pour le soutien aussi de votre groupe
et cette explication de vote.
Je mets donc aux voix, à main levée, le vœu n° 111, avec l'amendement proposé par Patrick KLUGMAN.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le vœu amendé est adopté. (2015, V. 104).
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Je pense que nous devons nous réjouir de porter ensemble ces sujets. C'est vrai
que nous ne sommes pas le Conseil de sécurité de l'O.N.U., que Paris n'est pas un Etat, mais néanmoins la parole
de Paris est importante, en tant que Ville, dans ces questions internationales.

Vœu déposé par le GEP relatif à une candidature pour les Jeux Olympiques de 2024.
Vœu déposé par Mme SIMONNET relatif à la candidature pour les Jeux Olympiques de
2024.
Vœu déposé par l'Exécutif.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Les vœux n° 112, n° 113, n° 113 bis ont trait à la candidature de Paris pour les
Jeux Olympiques de 2024.
Je donne la parole à M. David BELLIARD, pour le groupe Ecologiste de Paris.
M. David BELLIARD. - Madame la Maire, mes chers collègues, ce vœu est un vœu de surprise et de
mauvaise surprise.
Surprise de voir que deux jours seulement après notre question d'actualité où vous aviez rappelé la
concertation et la nécessité d'une concertation jusqu'en juin, vous avez annoncé la quasi-candidature aux Jeux
Olympiques de notre Ville.
Surprise donc de voir s'évaporer tout espoir de concertation, d'information et de choix partagés avec l'ensemble
des Franciliennes et des Franciliens.
Pourtant, ce débat est un débat important ; les Jeux Olympiques sont un projet d'envergure.
Alors, juste quelques mots : le coût d’une simple candidature est évalué entre 60 et 100 millions d'euros, à
mettre en regard aux 46 millions d'euros du budget d'investissement des sports.
Un certain nombre de doutes et de questions subsistent sur cette candidature. Il nous semble donc important
qu'un débat large soit mené avec l'ensemble des Franciliennes et des Franciliens, qu'ils puissent avoir leur mot à
dire, qu'ils puissent décider eux-mêmes à la fois sur les Jeux Olympiques et sur le choix entre Jeux Olympiques et
Expo universelle.
C'est l'objet de ce vœu.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci, David BELLIARD.
Mme Danielle SIMONNET, qui a déposé aussi un vœu sur ce sujet.
Mme Danielle SIMONNET. - Oui, mes chers collègues, alors qu’on vient, hélas, notre Assemblée vient
d'accepter que le Département de Paris puisse être à l'initiative de la fermeture des 11 C.I.O. départementaux, là, par
contre, sans aucune délibération collective, la Ville de Paris pourrait s'engager à sortir le tapis rouge pour le C.I.O.
olympique.
Les sommes en jeu n’ont aucun rapport.
Franchement, ces Jeux Olympiques pourraient constituer un moment de l'Histoire important, unificateur de
l'Humanité, mais regardons la réalité en face !
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Les Jeux Olympiques, tels qu'ils sont organisés dans leur forme actuelle, sont totalement détournés au service
des intérêts privés des multinationales. Il n'y a aucun Jeux Olympiques ces dernières décennies dont les budgets
n'aient pas explosé et été dépassés. Qui paie la facture à la fin ? Ce sont les peuples, avec des politiques d'austérité.
Alors, moi, je vous le dis : la seule candidature pour ces Jeux Olympiques, elle, coûte entre 60 millions et 100
millions d'euros, alors que le budget d'investissement de la Ville de Paris dédié aux équipements sportifs, c’est 46
millions d'euros pour l'année 2015.
On parle de la concertation et, sur des décisions aussi centrales, là, par contre, il faudrait faire sans le peuple.
Au final, ce sera contre le peuple !
Alors, non, il faut et je souhaite que notre Assemblée assume un vrai débat contradictoire sur ces Jeux
Olympiques et qu'il puisse y avoir une décision aussi du peuple de Paris et, plus largement, du peuple de la Région
Ile-de-France sur ces Jeux-là.
Je veux dire… On pourrait, hélas, mais je n'aurai pas le temps, revenir sur ce qui a été voté au Parlement en
décembre, pour que, que ce soit sur l'Euro ou que ce soit sur les Jeux Olympiques, les organisateurs de ces Jeux
Olympiques soient en plus défiscalisés.
Vous imaginez tous ces cadeaux !
Et quelles sont les grandes infrastructures qui vont bénéficier de l’organisation de ces J.O. ? Je pense que sur
les équipements sportifs, ce ne sera pas le sport de proximité, qui, lui, en aurait besoin. Et également, sur la question
du transport, ce ne sera pas les petites circulations nécessaires qui sont aujourd’hui importantes inter-quartiers, ce
sera simplement les grands axes, pour permettre à ce que le Village olympique et les grands équipements soient
accessibles en un temps record.
Donc non, ces Jeux Olympiques, hélas, dans leur forme actuelle, ne répondent pas à l’intérêt général, et il faut
qu’il y ait une véritable concertation pour que les citoyennes et les citoyens aient leur mot à dire.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci.
Jean-François MARTINS, à la fois pour répondre et présenter le vœu de l’Exécutif.
M. Jean-François MARTINS, adjoint. - Merci, Madame la Maire.
Monsieur BELLIARD, Madame SIMONNET, deux, trois mots d’abord sur certains points de votre intervention.
Monsieur BELLIARD, d’abord, je veux le redire ici, la Maire de Paris l’a déjà affirmé : il n’y a pas d’impossibilité
à conduire l’Exposition universelle et les Jeux Olympiques. Ce n'est pas l’un ou l’autre, poussons deux candidatures
éventuellement jusqu’à leur terme et nous verrons bien. Précisons ici que la candidature olympique est le choix d’une
ville, la candidature à l’Exposition universelle est le choix d’un Etat et d’un pays, et donc, elles sont de nature
différente.
Evidemment, souligner la modération et toute la finesse du propos de Mme SIMONNET, qui connaît déjà donc
le contenu de la candidature et qui sait déjà ce qu’il y aura dedans et que ça fera souffrir les peuples, alors même
qu’une seule ligne n’est pas écrite.
Pour ramener les choses à ce qu’elles sont, le 12 mars dernier à l’Hôtel de Ville, Bernard LAPASSET,
Président du Centre français pour le sport international, Denis MASSEGLIA, Président du Comité national olympique,
et Tony ESTANGUET, membre du C.I.O. français, médaillé olympique, ont remis à la Maire de Paris une étude
d’opportunité, comportant l’ensemble des éléments, à la fois des enseignements des candidatures passées, d’un
héritage que pourrait laisser une candidature olympique et l’organisation des Jeux à notre ville, à la métropole et à la
France, et une manière de travailler. Dès l’après-midi de ce rendu de rapport, la Maire de Paris a souhaité que
l’ensemble des groupes et l’ensemble des maires d’arrondissement puissent être associés pour entendre M.
LAPASSET, M. ESTANGUET, et que vous puissiez, tous les groupes politiques au Conseil de Paris, être associés et
connaître l’ensemble des éléments de ce rapport d’opportunité.
Dès le 13 mars, le lendemain, la Maire de Paris a fait le choix de recevoir l’ensemble des maires de la
métropole, de la petite couronne, de toutes celles et ceux qui participeraient à une telle candidature olympique. Ainsi,
dès que le mouvement sportif a fini son travail et nous a fait cette proposition, le choix de la concertation a été le
choix résolu de l’Exécutif municipal.
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Depuis le début, par ailleurs, l’autre exigence qui a été la nôtre, ce sont des exigences de sobriété, d’éthique,
d’héritage et de souci écologique, ce qui nous a permis, y compris depuis maintenant plus d’un an, sur ce sujet, de
réfléchir autant avec la tête qu’avec le cœur, d’éviter le risque de l’enthousiasme béat et extatique, pour avoir une
discussion rationnelle, raisonnable et ambitieuse avec le mouvement sportif. C’est pourquoi aujourd’hui nous
sommes en situation de dire : le mouvement sportif nous propose un projet de qualité, sobre, ambitieux, écologique,
qui laisse un héritage pour la métropole, et ce projet de qualité, le mouvement sportif est en capacité de l’assumer
lui-même et d’assumer le "leadership" d’une candidature. C’est le point fondamental des enseignements des
candidatures passées. Le mouvement sportif doit être fer de lance.
Alors, sans présager des débats que nous aurons au Conseil de Paris prochain, je veux juste vous dire que sur
la participation et la concertation, c’est l’un des choix et l’une des cultures politiques fortes de cet Exécutif et de cette
majorité municipale : des conseils citoyens que nous avons hier votés, chère Colombe, au budget participatif, chère
Pauline, la participation, l’association des citoyens fait partie de notre logiciel politique et évidemment, il s’appliquera
aussi à la question olympique.
C’est pourquoi je vous propose de retirer vos deux vœux en faveur du vœu de l’Exécutif, qui marque notre
souhait d’associer les Parisiennes et les Parisiens, mais au-delà de cela, l’ensemble de ceux qui seront concernés
du monde sportif à la métropole, d’ici le dépôt de la candidature, dont je rappelle qu’il aura lieu en septembre 2015 et
pas avant, et qu’évidemment, d’ici le prochain Conseil de Paris et d’ici ce mois de septembre, nous ayons le temps
de continuer à en débattre entre nous et que nous adressions à l’A.D.A. les mêmes recommandations de
participation sur l’Exposition universelle.
Voilà, Monsieur BELLIARD, Madame SIMONNET, ce que je pouvais vous répondre et vous propose donc de
retirer vos vœux.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup, Jean-François MARTINS. Je vais aussi compléter cette très
bonne réponse en vous disant que dans un premier temps, il nous revenait bien sûr de nous poser la question, pas
simplement de notre capacité à organiser les jeux, mais pourquoi. Si jamais Paris était candidate, pourquoi nous
organiserions les jeux ? La question du financement, du modèle économique des jeux, je l’ai posée tout de suite. Je
l’ai posée d'ailleurs dès le mois de novembre dans une conférence de presse, en demandant à l’Etat de tenir le
calendrier des sportifs, puisque je fais confiance au mouvement sportif, et je crois que nous avons raison de faire
confiance au mouvement sportif pour nous indiquer le chemin de cette candidature et la porter, être devant pour
porter cette candidature.
Et le mouvement sportif a fait un travail notamment d’analyse de nos points forts et de nos points faibles, et a
bien sûr regardé de près plusieurs sujets : la question de nos échecs passés, la question du modèle économique et
la question de l’empreinte écologique des jeux. Ce travail a été présenté, comme cela a été dit, devant la presse,
mais j’ai tenu à ce qu’on le partage, avec l’ensemble des présidents de groupe, des maires d’arrondissement de
Paris, qui se sont réunis le soir même pour avoir l’information dont je dispose, dont nous disposons et qu’elle soit
partagée.
A partir de cette information partagée, j’ai décidé et j’en ai fait part immédiatement aux présidents de groupe
présents ou représentés lors de cette réunion du 12 mars, que nous puissions engager un débat avec l’association
des Conseils d’arrondissement. Et j’ai souhaité que pour le mois prochain, les conseils d’arrondissement, les 20
conseils d’arrondissement de Paris puissent se prononcer sur une candidature aux Jeux Olympiques avant que le
Conseil de Paris lui-même, le 12 avril prochain, ne se prononce sur cette candidature.
Je n’étais pas obligée de procéder de cette façon, puisque l’engagement de la Ville, je peux le prendre en tant
que Maire, mais je pense qu’il est important d’associer les échelons de proximité démocratique que sont les mairies
d’arrondissement, libre à elles, d’ailleurs, comme cela a été suggéré par un certain nombre d’entre vous, d’organiser
pour ces conseils d’arrondissement la présence du mouvement sportif et associatif local, pour assister à ces débats ;
et bien sûr, ensuite, débats au Conseil de Paris. Il y a d’autres formes, il y aura d’autres formes de consultation et
d’association de la population parisienne.
Parallèlement à cela, j’ai souhaité rappeler ce que j’ai dit oralement à plusieurs reprises, et devant la presse, et
devant les plus hautes autorités de l’Etat, et au mouvement sportif également : j’ai souhaité apporter, non pas des
conditions "sine qua non", mais des éléments qui permettront de donner de la force à une candidature. Sur le modèle
économique, j’ai demandé que l’on puisse avoir tout de suite des modalités d’organisation d’un fonds, un fonds qui
pourrait être logé à la Caisse des dépôts et qui permette d’accueillir des financements publics et privés pour que, s’il
y a candidature, si notre Assemblée la vote et si on la porte, il y ait des effets immédiats, positifs de cette
candidature, que cette candidature n’attende pas 2024 pour produire des effets.
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Pour cela, il faut engager tout de suite des moyens, qui ne sont pas les moyens que nous avons prévus au
budget de Paris, puisque cette perspective de candidature ne figurait pas dans les engagements que j’avais pris visà-vis des Parisiens. Et donc, ce fonds, qui serait un fonds pour amorcer et soutenir la candidature, je l’ai demandé.
J’ai demandé également un deuxième point très important : la gouvernance. Pour la gouvernance de ce projet,
il faut que les sportifs soient devant. C’est le mouvement sportif qui va convaincre. Jean-François LAMOUR, qui a
porté aussi la candidature précédente, le sait : un des points de faiblesse, c’est la question du mouvement sportif qui
doit être devant pour porter la candidature.
Ensuite, c’est la Ville qui s'engage. La signature, c’est la Ville. C'est cela, dans le procédé des Jeux. Et donc, je
souhaite qu’il y ait une gouvernance qui soit resserrée, qu’on ne soit pas avec 15 interlocuteurs, beaucoup de
personnes qui, chacune, pourrait aller de sa petite phrase ou de son intervention. Il faut de l’efficacité, si nous nous
engageons. Cette efficacité, je souhaite la porter avec l’ensemble des élus, et notamment les maires du Grand Paris,
que j’ai réunis immédiatement. Et une réunion de la métropole du Grand Paris est aussi prévue à cet effet, avec des
initiatives qui seront prises dans d’autres villes, comme celle que nous prenons consistant à faire voter nos conseils
d’arrondissement et le Conseil de Paris. Mais je pense qu’il faut une gouvernance extrêmement coordonnée, les
sportifs devant, la Ville et l'Etat qui réunisse et regroupe l'ensemble des collectivités. C'est ce dispositif-là qui peut
nous donner de l'efficacité parce qu'il s'agit pour nous d'aller vers une candidature qui marque, qui soit une
candidature efficace.
Enfin, dernier point, je me suis exprimée dans la presse de cette façon-là, donc je le fais aussi devant le
Conseil de Paris, je pense que la question du pourquoi d'une candidature est la clé de la réussite de notre
candidature. Et le pourquoi, c'est notamment la force, l'impact d'une mobilisation de Paris et des autres collectivités,
notamment pour apporter et soutenir un espoir concret et réel sur des territoires qui sont les territoires de l'avenir de
notre République. Je parle ainsi de la Seine-Saint-Denis.
La Seine-Saint-Denis est un territoire stratégique par sa population jeune, par sa population issue de la
diversité et par le caractère stratégique du positionnement de ce territoire, qui nous ouvre non seulement sur Roissy
mais aussi sur le nord de l'Europe. Je pense qu'il y a un récit, une histoire forte à construire entre Paris et la SeineSaint-Denis pour porter avec efficacité cette candidature aux Jeux Olympiques.
C'est de cela dont nous allons débattre, déjà le mois prochain dans les conseils d'arrondissement et au Conseil
de Paris, et avec l'ensemble des Parisiens, mais c'est de cette façon-là, très clairement : les sportifs devant, une
coordination forte Etat, Ville et mouvements sportifs englobant l'ensemble du territoire. C'est comme cela que nous
pourrons réussir si nous portons cette candidature, une candidature faite d'espoir et de signal à la jeunesse sur un
territoire extraordinaire par ses potentialités, auquel Paris s'associe pour donner l'élan dont on a besoin aujourd'hui
Voilà ce que je voulais vous dire également en appui de la démarche qui est la nôtre et qui vient devant ce
Conseil de Paris.
Alors, j’ai plusieurs demandes d'explication de vote.
Je vais bien sûr donner la parole successivement, pour l'UMP, à Mme Anne-Charlotte BUFFETEAU, pour l'UDI,
à Mme JÉGO et pour groupe Communiste - Front de Gauche, à M. Sergio TINTI.
Madame Anne-Charlotte BUFFETEAU, vous avez la parole.
Mme Anne-Charlotte BUFFETEAU. - Merci, Madame la Maire.
Mes chers collègues, en toute cohérence et parce que le groupe UMP n'a jamais caché qu'il était favorable à la
candidature de Paris aux Jeux Olympiques 2024, nous voterons le vœu de l'Exécutif.
Nous aurons très vite l'occasion, comme vous venez de le rappeler, d'évoquer plus longuement ce dossier et
de nous prononcer officiellement sur cette candidature à l'occasion de nos Conseils d'arrondissement dans 15 jours,
puis au Conseil de Paris qui suivra.
Si les votes s'avéraient favorables, il nous restera donc ensuite cinq mois pour informer les Parisiens et les
Franciliens et je l'espère, pour les convaincre.
Il nous restera cinq mois pour construire un dossier de candidature solide avec l'ensemble des partenaires
institutionnels évidemment, mais également économiques.
A ce propos, lors de la restitution du rapport d'opportunité, le 2 février dernier, vous nous annonciez une
rencontre avec le monde économique à la mi-mars. Je me permets de vous interroger sur ce point : qu'en est-il de
cette rencontre prévue ?
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Plus largement, je pense qu'il serait effectivement souhaitable que vous organisiez une réunion avec
l'ensemble des groupes à ce sujet et avant, peut-être, les Conseils d'arrondissement. Je me réjouis donc que vous le
proposiez dans le vœu de l'Exécutif. L'information des élus la plus exhaustive et la plus précise possible sur la
candidature de Paris, au-delà de la synthèse du rapport d'opportunité qui nous a été distribué en février, c'est encore
le meilleur moyen de défendre ici et ailleurs cette candidature et au final, de soutenir au mieux le mouvement sportif
dans cette aventure puisque c'est lui et lui seul, comme vous venez de le rappeler, qui la porte.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup.
J'en profite puisque la question est posée mais demain, nous réunissons les partenaires économiques à
Roland Garros avec le mouvement sportif français. J'invite les présidents de groupe à s'y joindre. Je vous fais passer
cette information complémentaire de la réunion que nous allons faire avant, avec les présidents de groupe, avant les
Conseils d'arrondissement, mais nous parlerons également lundi, je crois, au conseil des arrondissements, de ce
sujet-là également. Bien sûr, demain, vous pouvez vous joindre à cette réunion pour observer, écouter et voir la
mobilisation du monde économique qui s'engage.
Madame JÉGO, vous avez la parole pour le groupe UDI.
Mme Ann-Katrin JÉGO. - Merci, Madame la Maire.
Mes chers collègues, la candidature de Paris à l'organisation des Jeux Olympiques et para-olympiques est
incontestablement une opportunité en termes de rayonnement international, d'attractivité économique et touristique,
d'aménagement du territoire, de cohésion sociale et de participation citoyenne.
Nous partageons cette vision reprise dans l'un des considérants du vœu de l'Exécutif, tant il est vrai que notre
ville a besoin de grands projets pour briller et retrouver sa place de ville phare du XXIe siècle.
Malheureusement, c'est le Président de la République qui, le premier, a porté cette idée en déclarant qu'il
souhaitait la candidature de la Capitale pour 2024. Depuis, l'Exécutif donne le sentiment d'approuver du bout des
lèvres ce projet. A chaque fois qu’un pas en avant est fait, il est accompagné de conditions qui ne semblent
démontrer ni votre enthousiasme ni votre mobilisation.
Il est évident que cette opportunité devrait être portée avant tout par le mouvement sportif, tout comme il est
évident que la Ville de Paris ne pourra imposer son diktat, ni à la métropole ni à la région.
Comme vous le disiez, Madame la Maire, il est important d'analyser les causes des précédents échecs de la
candidature de Paris mais aussi de comprendre que rien ne sera possible si les instances olympiques
internationales, qui scrutent nos débats, ne sentent pas derrière l'Exécutif un enthousiasme sans faille.
Pour ce qui concerne le groupe UDI-MODEM, nous considérons qu’il faut créer au sein du Conseil de Paris les
conditions d’un large consensus afin de porter ensemble une ambition olympique qui dépasse non seulement les
termes de notre mandat, mais aussi tout ce que nous pourrons accomplir au cours de cette mandature.
La défense légitime des intérêts de Paris dans ce dossier ne doit pas ternir l'image d'unité et de dynamisme qui
sera le gage de notre succès à tous.
Merci.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci, mais je pense que vous n'avez pas entendu tout à fait l'enthousiasme qui
est le mien. C'est dommage, car d'autres l'ont entendu. Et ce que je voulais vous dire également, c'est qu'il nous faut
aussi dans cette affaire, porter les intérêts des Parisiens. On ne peut pas s'engager dans une aventure de cette
nature-là, avec les remarques qui sont faites notamment sur le coût, sur le modèle économique, sur l'empreinte
écologique, sans avoir en tête que les Parisiens doivent pouvoir aussi être défendus, leurs aspirations doivent
pouvoir être portées.
Donc si je ne me mettais pas en situation de dire et de chercher l'organisation la plus efficace qui soit, et du
point de vue du modèle économique, et de la gouvernance… M. SAINT-ETIENNE vient de me dire qu'il pourrait être
mis en place un groupe stratégique, bien sûr, avec les présidents de groupe. Je suis d'accord, ce sont des modalités
que nous allons créer et mettre en place. Il faut que nous soyons nombreux à coordonner nos efforts.
Mais je n'avais pas entendu non plus l'UDI dire pendant la campagne qu'elle était farouchement favorable aux
Jeux Olympiques, voilà ! On progresse tous. À partir d’aujourd'hui, tout ce que nous disons est pris en compte par le
C.I.O. Donc ne relativisez pas mon enthousiasme alors qu’il est réel. Merci.
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Je donne la parole à M. Sergio TINTI, pour le groupe Communiste - Front de Gauche.
M. Sergio TINTI. - Merci, Madame la Maire.
Nous voterons le vœu proposé par l'Exécutif, tout d'abord car nous soutenons la démarche qui est la vôtre,
Madame la Maire, le calendrier proposé et le rôle attribué au mouvement sportif dans ce qui, nous l'espérons, sera
une très belle aventure.
Mais également car nous saluons la prise en compte de la nécessaire concertation citoyenne par des réunions
publiques. D'ailleurs, je me permets de vous dire que mon groupe politique n'a pas attendu ce vœu pour organiser
des réunions sur le sujet. Vendredi prochain, à 18 heures, ici, à l'Hôtel de Ville, salle de l'auditorium, avec mon ami
Jean VUILLERMOZ, nous réunirons présidents de fédération, représentants du mouvement sportif parisien et élus.
Et la réunion, nous l'avons appelée "Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris, pourquoi et pour qui ?" Donc,
vraiment, nous nous retrouvons sur les mêmes thématiques.
Nous voterons ce vœu aussi car nous partageons l’engagement de la Ville à travailler avec les collectivités qui
pourraient être concernées par cette candidature.
Et enfin, nous voterons ce vœu car il a l'intelligence de ne pas opposer Jeux Olympiques et Paralympiques et
l'Exposition Universelle, qu'il replace à leur juste niveau de compétences.
Merci, Madame la Maire.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci, et bravo pour l'initiative que vous prenez, qui est effectivement une
initiative très importante.
La parole est à M. Rémi FÉRAUD, pour le groupe Socialiste et Apparentés.
M. Rémi FÉRAUD, maire du 10e arrondissement. - Merci, Madame la Maire.
Les Jeux Olympiques peuvent être une formidable ambition. Vous y avez fixé vous-même des objectifs, des
conditions, puis une méthode. Nous en parlerons au prochain Conseil de Paris de manière approfondie. C'est le vœu
de l'Exécutif qui, aujourd'hui, vient préciser cette méthode, associant les citoyens, les élus, y compris
d’arrondissement, les milieux économiques, et donnant la priorité au mouvement sportif.
Je veux aussi rappeler que nous avons été, comme présidents de groupe, associés dès le départ - pas
seulement les présidents de groupe de la majorité, mais de l'ensemble du Conseil de Paris - à cette méthode au
moment de la remise du rapport il y a juste quelques semaines. Nous en débattrons, j'imagine, assez longuement au
prochain Conseil de Paris.
Voilà pourquoi il n'est pas nécessaire de présenter des vœux qui viennent se prononcer en réalité sur le fond,
avant que le débat ne soit engagé. Et voilà pourquoi je veux aussi saluer et dire que nous voterons évidemment le
vœu de l'Exécutif qui vient préciser la méthode dans les prochaines semaines et dans les prochains mois.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup, Monsieur le président du groupe Socialiste et Apparentés.
Nous allons maintenant passer aux votes. Le vœu n° 112 du groupe Ecologiste de Paris est-il maintenu ?
M. David BELLIARD. - Il est maintenu. L'accélération du calendrier que vous avez indiqué, montre bien que la
concertation aura lieu après que les décisions ne soient prises par le Conseil de Paris.
Je pense que le débat est essentiel, au moins pour une chose : que le rêve olympique que vous nous avez
décrit tout à l'heure, ne se transforme pas comme pour d'autres villes en cauchemar olympique. C'est aussi pour cela
que le débat est important.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Bien sûr. Merci, David BELLIARD.
Je mets aux voix, à main levée, le vœu n° 112 du groupe Ecologiste de Paris avec un avis défavorable de
l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
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Le vœu est rejeté.
Madame SIMONNET, j'imagine que vous maintenez votre vœu n° 113 ?
Mme Danielle SIMONNET. - Oui, je le maintiens.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Je mets donc aux voix, à main levée, le vœu n° 113 avec un avis défavorable de
l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
Le vœu est rejeté.
Je mets aux voix, à main levée, le vœu n° 113 bis de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
Le vœu est adopté. (2015, V. 105).

Vœu déposé par le groupe Ecologiste de Paris relatif au stade Roland Garros.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Nous passons au vœu n° 114 qui a trait au stade Roland Garros.
Je donne la parole à M. CONTASSOT.
M. Yves CONTASSOT. - Madame la Maire, mes chers collègues, malgré les pressions les plus intenses vis-àvis de la Commission supérieure des sites, cette dernière n'a toujours pas émis un avis favorable au permis de
construire dans le jardin classé des serres d’Auteuil. Bien au contraire. Conformément à une règle essentielle en
matière de continuité de l’Etat, la Commission supérieure des sites a confirmé sa décision prise en 2011, émettant
des réserves sur le projet et conditionnant tout accord au strict respect de ces réserves. Cela prouve que les
Ministres de l'Ecologie se succèdent, sans que leur avis ne change pour autant.
Le dernier rapport du Commissariat général au développement durable démontre que la Fédération française
de tennis n'a toujours pas compris la nécessité de respecter les points de vue différents du sien et d'accepter que
des études sérieuses et indépendantes soient menées pour analyser les propositions alternatives, moins
dévastatrices de l'environnement.
Le vœu que nous déposons s'inscrit totalement dans la suite de ce qui a été décidé lors des deux dernières
réunions de la Commission des sites : revoir le périmètre de la concession, étudier sérieusement les alternatives,
garantir la traversée du site hors tournoi. S'il ne s'agit aujourd'hui que d'un vœu, nous ne doutons pas que vous
saurez convaincre la Fédération française de tennis de respecter scrupuleusement la volonté qui sera exprimée.
En avril 2013, celui qui n'était pas encore un de vos adjoints s'est exprimé sur Twitter en disant "qu’il ne fallait
pas s'entêter dans un projet mal foutu, ne respectant ni la démocratie locale, ni le projet d'extension". Il avait déjà
déclaré quelques mois avant dans "Le Parisien" : "Je défends la couverture de l’A13 pour étendre Roland Garros et
protéger les serres d'Auteuil".
Ces déclarations étaient d'autant plus cohérentes qu'elles s'inscrivaient dans la continuité de celles de l'ancien
maire de Paris, qui avait publié un communiqué de presse en juin 2006. Je le cite : "Le bois de Boulogne, site
envisagé dans le dossier de la candidature de Paris 2012 étant écarté, un nouvel emplacement proche du stade
Roland Garros et respectant scrupuleusement la charte des bois, a été recherché. Les premières études montrent
que le stade municipal Georges Hébert pourrait répondre à ces exigences. Il convient désormais de les poursuivre,
notamment avec la mairie du 16e arrondissement et l’ensemble des acteurs concernés".
Il concluait ainsi : "En revanche, il est exclu que le périmètre des serres d'Auteuil, au demeurant protégé au titre
de la législation sur les sites, soit en quoi que ce soit concerné par les activités du tournoi". Puisse l'ancien Maire de
Paris être entendu.
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Nous ne doutons pas que l'ensemble de notre Assemblée saura lui faire ce plaisir en votant notre vœu
intégrant l'amendement que l'Exécutif a déposé, ce dernier devant permette, je l’espère, d'obtenir l'unanimité.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Monsieur CONTASSOT, comment pouvez-vous faire référence à Bertrand
DELANOË sur ce dossier, alors qu’avec Bertrand DELANOË nous soutenons la transformation de Roland Garros du
début à la fin, que nous avons porté tout cela avec M. GOASGUEN et beaucoup d'autres au sein de la Commission
nationale des sites ? S'il vous plaît, n'allez pas chercher des références en mentant.
C'est parce que nous ne portons pas atteinte aux serres d'Auteuil et parce que nous valorisons ce site, que
Bertrand DELANOË, comme moi-même, nous l'avons toujours soutenu. Enfin, Monsieur CONTASSOT, faites
référence à votre propre opinion plutôt que d'aller faire des manœuvres aussi grossières que celles-là !
Je donne la parole à Jean-François MARTINS pour vous répondre.
M. Jean-François MARTINS, adjoint. - Merci, Madame la Maire.
Le projet de modernisation de Roland Garros est un sujet bien connu de notre Assemblée. Nous avons eu
l'occasion d'en débattre à de nombreuses reprises. Cela a fait l'objet d'études, de concertation, de débats agités dans
ce Conseil depuis cinq ans. Je veux redire ici l'enjeu qu'il représente, évidemment, pour la Fédération française de
tennis, le sport parisien, l'image de la France et même, eu égard au débat que nous venons juste d'avoir avant ce
vœu, sur notre capacité à moderniser nos grandes installations sportives et les inscrire dans une ambition olympique.
C'est pourquoi, notamment, le calendrier qui prévoit un achèvement des travaux en 2019, soit près de 10 ans
après le lancement de l'opération, mérite désormais d'être tenu.
Depuis cinq ans - M. CONTASSOT le sait parfaitement - de nombreuses réunions publiques se sont tenues,
concertations publiques sous l'égide d'un garant après la saisine de la Commission nationale du débat public en
2011, l'examen de la Commission supérieure des sites en 2011 également, un examen de la Commission des sites
départementale en 2013, une enquête publique dont le rapport extrêmement favorable a été rendu en 2014, tout
comme celui de l'autorité environnementale.
Depuis 2009, de nombreuses améliorations ont été apportées au projet initial, en lien avec la F.F.T. et la Ville.
On peut notamment noter que la C.O.D.P. Roland Garros a été avenantée en 2012 sur deux points qui avaient fait
l'objet des réserves du commissaire-enquêteur, l’exclusion du périmètre de la concession temporaire des serres
historiques de Formigé et la réduction de la durée d'occupation de l’avenue Gordon-Bennett de neuf à six semaines.
L'alternative constituée par la couverture de l’A13 - qui est l'objet de votre vœu - a fait elle aussi fait l'objet de
premières études à l'époque, qui avaient conduit la commissaire-enquêtrice à exprimer un avis négatif sur le sujet,
disant : "A l'examen de tous les éléments et de la complexité de leur mise en œuvre, la solution de la couverture de
l'A13 n'était pas appropriée aux enjeux de la modernisation du stade".
Un rapport commandé par la Ministre de l’Ecologie, du développement durable et de l'énergie au conseil
général de l'environnement du développement durable, a néanmoins formulé le souhait que des analyses
complémentaires soient diligentées sur certains points : les coûts supplémentaires de l'opération de couverture,
l'inadaptation de cette option aux besoins de la F.F.T., l'insertion paysagère de la dalle de la couverture, les
nuisances liées aux déviations de circulation durant le tournoi et les risques de débordement sur le bois.
La Fédération française de tennis et la Ville de Paris ont pris l'engagement de mener l'ensemble des études
nécessaires à relever ces points et à soulever ces réserves, et de pouvoir faire l'étude de faisabilité approfondie
répondant à ces points avant la délivrance des permis de construire.
Ainsi, Monsieur CONTASSOT, l'engagement que nous avons pris, nous sommes prêts à le formaliser en
amendant votre vœu, de sorte que nous puissions avoir toutes les garanties des études neutres et indépendantes,
dont le cahier des charges serait rédigé collectivement par les groupes du Conseil de Paris, afin qu’avant toute
délivrance des permis de construire, nous puissions avoir cette étude indépendante qui relève les points que je viens
d'évoquer.
Ainsi, vous devez avoir sur table un amendement qui permet d'atteindre cet objectif sur la base de votre vœu,
Monsieur CONTASSOT. Je vous demande si vous acceptez cet amendement et si nous pouvons donc voter pour
avoir désormais tous les éléments en main d'ici quelques semaines, pour maintenant nous engager en conscience,
de manière claire et éclairée, sur ce projet d'aménagement.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup, Jean-François MARTINS.
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Je pense que nous avons tous le souci de la protection et de la préservation de ce site magnifique. Nous n'y
mettons pas les mêmes actes après, mais je conviens, en tous les cas je souhaite que ce dossier puisse être porté
avec le maximum de force et de réussite parce que c'est aussi un sujet important par rapport à ce dont nous avons
discuté précédemment sur les J.O.
Donc, je suis d'accord pour que, effectivement, on éclaire, comme cela a été demandé par le Ministère de
l'Ecologie, que l'on éclaire encore non pas cette salle mais nos lumières sur les points qui ont été précisés.
Et qu'ensuite, nous puissions procéder, après, bien sûr, une présentation à l'ensemble des groupes… La
proposition qui est faite de faire contribuer les présidents de groupe de cette Assemblée à l'élaboration du cahier des
charges de l'étude est aussi, je crois, un signal pour que nous puissions avancer ensemble sur ce dossier majeur qui
doit pouvoir nous réunir.
In fine, une fois que tout aura été dit et étudié, nous devons trouver le plus large consensus et appui possible
sur ce vœu que vous avez porté, Monsieur CONTASSOT.
J'ai des explications de vote.
Je vous redonnerai, bien sûr, la parole après.
Tout d'abord, Thomas LAURET, pour le groupe Socialiste et Apparentés.
M. Thomas LAURET. - Si le groupe Ecologiste a toujours été contre le projet d'extension sur une partie des
serres d’Auteuil, je veux rappeler que l’UMP a été favorable depuis 2011 et que le député-maire du 16e
arrondissement disait, lors du Conseil d'arrondissement du 8 avril 2013 : il tenait à souligner que "le soi-disant projet
alternatif a, en fait, pour objet de faire partir Roland Garros du 16e arrondissement car, sur le plan juridique, sauf à
modifier le P.L.U. et à déclasser des espaces boisés, il n'est pas possible de construire sur le périphérique, sur
l'autoroute en l'occurrence, autre chose que des espaces boisés ouverts qui ne correspondent pas aux besoins de la
F.F.T."
M. GOASGUEN estime que : "si d’aventure cette proposition était retenue, elle aurait toutes les chances d'être
annulée à son tour par le Tribunal administratif. Ce projet soulèverait dès lors la question du maintien de Roland
Garros dans l'arrondissement."
Je n'imagine pas aujourd'hui que l'UMP ait varié de position par rapport à cette position et qu'il s'agit d'une
posture politicienne.
En l'occurrence, comme nous sommes, nous-mêmes, soucieux collectivement de sérieux et de cohérence,
nous sommes favorables à ce qu'il y ait une étude complémentaire, mais nous souhaitons que le cahier des charges
de cette étude soit discuté par les présidents de groupe, que les conclusions de cette étude soient discutées en
Conseil de Paris et que des réponses soient apportées aussi dans les meilleurs délais aux réserves pendantes
émises par la Commission supérieure des sites.
En effet, au-delà des contraintes juridiques, techniques et financières du projet, qui a déjà cinq ans de
procédure - cela a été rappelé -, je crains que cette alternative porte préjudice au plan environnemental et paysager
en créant un ouvrage en hauteur incongru à l’orée du bois de Boulogne, qui pourrait lui-même être critiqué à juste
titre par des associations protectrices de l'environnement.
Aussi, nous voterons favorablement le vœu amendé.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup.
Je rappelle : c'est une minute, les explications de vote.
Pour le groupe UDI-MODEM, Madame JÉGO, vous avez la parole.
Mme Ann-Katrin JÉGO. - Merci, Madame la Maire.
L'agrandissement de Roland Garros est un sujet sensible sur lequel il existe entre nous des points de
convergence et des points de divergence.
Je crois que nous sommes tous d'accord pour affirmer l'intérêt de la présence de ce stade à Paris, notamment
en raison du tournoi qu’il accueille : intérêt sportif, économique et touristique.
La divergence porte sur l'extension nécessaire à la survie du site :
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- les uns, dont la Fédération française de tennis, le Premier Ministre et vous-même, Madame la Maire, plaident
pour l’extension sur le parc des serres d'Auteuil ;
- les autres, les associations de riverains, la Ministre de l'Ecologie et nous-mêmes au groupe UDI-MODEM,
plaident pour que l’on ne confonde pas vitesse et précipitation.
Ne sacrifions pas le patrimoine architectural et botanique des serres d'Auteuil simplement parce que l’on n’a
pas pris le temps d’étudier la solution alternative, à savoir le recouvrement d'une partie de l’A13.
Depuis votre élection, vous ne cessez de plaider en faveur du collaboratif, de la concertation et de l’écoute des
premiers concernés, à savoir les Parisiens.
Elue du 16e arrondissement où vivent une grande partie des Parisiens concernés, je ne peux qu'appuyer le
vœu de nos collègues du groupe Ecologiste, pour vous demander qu’aucune décision irréversible concernant les
serres d'Auteuil ne soit prise, tant que nous n'y verrons pas plus clair sur ce projet alternatif de couverture de l'A13.
Celui-ci présente de nombreux avantages : non seulement d'épargner notre patrimoine mais aussi de lutter contre la
très forte pollution routière, particulièrement concentrée dans ce secteur.
Alors que Paris s’apprête à accueillir la COP21, nous pourrions marquer l’Histoire de la ville par un geste
d'urbanisme plus audacieux que la brutale destruction d'un rare patrimoine botanique centenaire.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Simplement, il n'y a pas de destruction du patrimoine botanique français, mais je
crois que l'on a apporté la réponse.
Monsieur GOASGUEN, vous avez la parole pour le groupe UMP.
M. Claude GOASGUEN, maire du 16e arrondissement. - Merci, Madame la Maire.
Je vais citer Bertrand DELANOË, moi, parce que tout à l'heure vous avez fait une réflexion à M. CONTASSOT
et j'avais l'impression que Bertrand DELANOË était, comme les serres d’Auteuil, un site classé et qu’il fallait
demander la permission maintenant pour en parler !
Mais je voudrais dire quand même que, de ce point de vue, vous aviez voté, nous avions voté à l'unanimité le
25 mars 2013 cette étude dont on parle et que Mme Ségolène ROYAL a reprise. En réalité, la norme était respectée.
M. LAURET est toujours en retard d'une guerre. Il n’a pas très bien compris, en réalité, que le groupe Socialiste
avait changé de position hier, mais il faudra lui dire. Il y a un problème d'information interne dans votre groupe
puisque j'ai l'impression, en l’écoutant…
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Je compte sur vous, Monsieur GOASGUEN !
M. Claude GOASGUEN, maire du 16e arrondissement. - … qu’il était très hostile à la modification que vous
avez apportée à juste titre.
Mais quel pataquès avant d'y arriver, pour adopter simplement quelque chose qui était dans la norme !
Mme Ségolène ROYAL fait faire un rapport ; vous trouvez que les conclusions de ce rapport ne sont pas
valables ; vous allez courir auprès du Premier Ministre qui est en pleine période de crise, pour d'autres raisons sans
doute, et qui pique une crise supplémentaire ; la F.F.T. nous dit : "Mais c'est terrible, ce que vous allez faire ! C'est
des guerres, les Jeux Olympiques eux-mêmes sont engagés."
Je vous signale d’ailleurs que Roland Garros n’est pas en comptabilité sur les Jeux Olympiques, car le C.I.O.
lui-même a considéré que la norme actuelle de Roland Garros était suffisante pour les Jeux Olympiques,
contrairement à ce que vous affirmez dans votre lettre. Je tiens mes sources du C.I.O.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - J’ai aussi mes sources, Monsieur GOASGUEN !
M. Claude GOASGUEN, maire du 16e arrondissement. - Alors, pourquoi ce déchaînement, alors que,
finalement, vous avez décidé de faire un amendement qui nous va très bien.
Ah, je sais bien que quelquefois les chapeaux sont difficiles à avaler !
Madame HIDALGO, bonne digestion !
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Je vous félicite quand même d'avoir retrouvé la norme et de vous être séparée d'un Premier Ministre qui me
paraît un peu nerveux.
Essayez de donner quelques conseils à M. LAURET sur l’adaptation du système !
Mme LA MAIRE DE PARIS. - J'ai l'impression que M. GOASGUEN est beaucoup plus stimulé par des débats
qui n'ont rien à voir avec notre Conseil de Paris et par des préoccupations d'un autre ordre, qui ne sont pas tout à fait
celles qui ont été exposées par les différents représentants des groupes ici présents.
Moi, vous savez, j'ai cette méthode qui est, lorsqu'il y a des désaccords, lorsqu'on diverge - et c'est vrai que l'on
a une position différente depuis très longtemps sur Roland Garros avec le groupe Ecologie - Les Verts -, de regarder
ce qui peut nous rapprocher, et de façon rationnelle et objective.
Il se trouve que, sur le plan de la rationalité et de l'objectivité, le fait de pouvoir conduire cette étude qui est
demandée pour donner de la force à ce projet, je n'ai pas à m’y opposer. J'ai l'esprit de consensus et l'esprit ouvert
au dialogue.
C'est peut-être assez différent de ce que vous pouvez voir dans d'autres familles politiques où le vote
obligatoire, et même la démonstration du vote obligatoire fait partie de votre culture, pas de la mienne.
Donc, je préfère cette méthode qui, certes, nécessite beaucoup de dialogues, de discussions, de
convergences, mais qui me paraît plus moderne, plus adaptée à ce qu'est notre ville et à ce besoin de démocratie
exprimé par nos concitoyens et par les Parisiens tout court.
Donc, je vais mettre aux voix le vœu n° 114 ainsi amendé, avec les précisions apportées par Jean-François
MARTINS.
Monsieur CONTASSOT, vous avez, bien sûr, la parole.
M. Yves CONTASSOT. - Merci, Madame la Maire.
Simplement pour vous dire que, effectivement, les amendements qui ont été proposés ne dénaturent en rien
notre vœu. Ils précisent sur quelques points, notamment les modalités qui vont permettre à l'ensemble des groupes
de se mettre d'accord sur le cahier des charges, et c'est une excellente chose, que l'on puisse en rediscuter ensuite,
lorsque l'étude sera terminée, devant ce Conseil lui-même.
Donc, nous acceptons, et quand je dis "nous", c'est bien le groupe Ecologiste et pas moi, nous acceptons
évidemment cet amendement.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup, Yves CONTASSOT.
Je mets donc aux voix, à main levée, le vœu n° 114 ainsi amendé, avec un avis favorable de l’Exécutif.
Qui est pour ? Voilà, c’est joli, ça !
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le vœu amendé est donc adopté à l'unanimité. (2015, V. 106).
Merci pour vos encouragements, Monsieur GOASGUEN.

Vœu déposé par le groupe Communiste - Front de Gauche relatif à la politique tarifaire
du P.S.G.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Nous passons au vœu n° 115, relatif à la politique tarifaire du P.S.G.
La parole est à M. Nicolas BONNET, pour le groupe Communiste - Front de Gauche.
(Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, remplace Mme la Maire de Paris au fauteuil de la présidence).
M. Nicolas BONNET-OULALDJ. - Madame la Maire, mes chers collègues, il y a des sportifs qui dérapent et
qui ne se font pas exclure de stade pour autant. Il y a des supporters qui scandent des chants "Abonnements trop
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chers, supporters en colère" et qui sont menacés aujourd’hui d’exclusion et qui sont menacés de retrait de leur
abonnement.
Par ce vœu, je souhaite que la Maire de Paris interpelle la direction du P.S.G., à la fois sur les événements qui
ont eu lieu lors…
Excusez-moi ! Est-ce que je pourrais parler ?
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Mes chers collègues, merci de laisser Nicolas
BONNET-OULALDJ s’exprimer, s’il vous plaît.
M. Nicolas BONNET-OULALDJ. - Je vous remercie, Madame la Maire.
Je disais donc que je souhaiterais que le Conseil de Paris interpelle la direction du P.S.G., à la fois sur les
événements qui ont eu lieu lors du dernier match P.S.G./Monaco. Je propose aussi que la Ville de Paris interpelle la
direction du P.S.G. sur la question des abonnements qui sont en hausse.
Je vous rappelle quand même que les quatre dernières années, l’augmentation des tarifs est de 100 % au Parc
des Princes et que la direction du P.S.G. a annoncé une augmentation de 5 % en moyenne sur la saison 2015-2016,
notamment que les matchs de la "Champions League" soient sortis des abonnements et soient à un tarif spécifique
de 20 à 45 euros.
Je rappelle aussi dans mon vœu que plusieurs préconisations ont déjà été faites par différents rapports.
D’abord, le "Livre vert du supportérisme" remis à la Ministre des Sports en 2010, puis le rapport de Jean GLAVANY
pour un modèle durable du football, et prochainement un projet de loi qui sera déposé par plusieurs députés de
gauche qui demandent qu’un dialogue s’institue entre les clubs et les associations de supporters.
Par ce vœu, je relaie l’ensemble de ces préconisations qui ont déjà été portées à plusieurs reprises.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Merci, Monsieur BONNET-OULALDJ.
Pour vous répondre, je donne la parole à M. MARTINS.
M. Jean-François MARTINS, adjoint. - Merci, Madame la Maire, merci, Monsieur le Président.
Avant de parler de supportérisme, et juste pour faire un petit écart sur le Paris-Saint-Germain, je sais que votre
groupe y est extrêmement sensible et que la majorité municipale, dans son ensemble, y est très sensible, je vais
vous annoncer que l’équipe du P.S.G. féminine jouera son quart de finale de Ligue des Champions au Parc des
Prince. C’est un geste éminemment symbolique qui était grandement demandé par la Maire de Paris et par la
majorité municipale, et je veux m’en réjouir avec vous.
Plus spécifiquement, pour revenir à la question de la politique tarifaire et des relations avec les supporters, une
question qui dépasse très largement d’ailleurs Paris et le Paris-Saint-Germain, vous avez remarqué que l’ensemble
des clubs professionnels, les nouveaux modèles économiques, les règles de "fair-play" financier font se poser à la
fois des questions sur la contribution des supporters eux-mêmes à l’économie des clubs, et aussi sur la relation et la
nature des supporters.
Le "Livre vert du supportérisme", que vous citez d’ailleurs, avait effectivement très largement généralisé la
problématique sans relever une spécificité parisienne. On peut juste plutôt, comme vous l’avez fait d’ailleurs,
regretter que les préconisations de ce Livre vert n’aient pas été suivies d’effet.
Je l’ai dit dès les quelques heures qui ont suivi cet événement. Je crois que le dialogue entre supporters, clubs,
la représentation des supporters, les associations et même de temps en temps les joueurs, est important. Cela fait
partie de l’équilibre d’un club auprès de l’ensemble de ces parties prenantes et il est donc nécessaire y compris dans
la lutte contre le hooliganisme. Je vous remercie d’avoir hier ajouté une fiche sur le Contrat parisien de sécurité qui
reprend la question de la lutte contre le hooliganisme et le dialogue avec les associations de supporters pour que les
supporters "vertueux" puissent être nos interlocuteurs pour lutter contre ceux qui le sont beaucoup moins.
C’est pourquoi je vous propose, Monsieur BONNET-OULALDJ… De toute façon, la Maire de Paris va écrire
aux dirigeants du Paris-Saint-Germain sur le Contrat de sécurité et la fiche que l’on a ajoutée hier sur votre
proposition. Je vous propose qu’à l’occasion de ce courrier, elle rappelle la grande vigilance, que nous avons tous et
qu’elle a évidemment à titre spécifique, sur le fait que le Parc des Princes doit rester un lieu populaire, le club du
Paris-Saint-Germain un club populaire qui puisse accueillir l’ensemble des Parisiennes et des Parisiens et donc
d’avoir une politique tarifaire qui corresponde à ces objectifs.
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Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Merci, Monsieur MARTINS.
Je mets donc aux voix le vœu n° 115.
M. Jean-François MARTINS, adjoint. - Demande de retrait.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Est-ce que ce vœu est retiré ?
M. Nicolas BONNET-OULALDJ. - Ce que me propose M. MARTINS, c’est de mettre en œuvre mon vœu par
un courrier de la Maire qui rappelle à la fois le vœu que j’ai déposé avant-hier sur la politique de lutte contre la
violence avec le dialogue des supporters, et de rajouter une phrase dans ce courrier sur la question de la politique
tarifaire du P.S.G.
Si cette lettre est faite, bien sûr notre vœu est exaucé, donc je le retire.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Parfait.

Vœu déposé par le groupe PCF-FG relatif aux agents travaillant sur les équipements
sportifs le dimanche.
Vœu déposé par le groupe UMP relatif au mouvement de grève affectant les équipements
sportifs.
Vœu déposé par le groupe UDI-MODEM relatif au mouvement de grève dans les
équipements sportifs.
Vœu déposé par Mme SIMONNET relatif aux primes dominicales pour les personnels de
la DJS.
Vœu déposé par l'Exécutif.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Nous allons maintenant étudier les vœux n° 116, 117,
118, 119 et 119 bis qui ont trait aux agents travaillant sur les équipements sportifs le dimanche, ainsi qu’à leur
mouvement de grève.
Pour commencer ces débats, je donne la parole à M. Nicolas BONNET-OULALDJ pour 2 minutes.
Non, c’est Sergio TINTI ? Entendu.
A vous, Monsieur TINTI.
M. Sergio TINTI. - Merci, Madame la Maire.
Ce n’est pas la première fois que nous exprimons au Conseil notre position au sujet de la prime dominicale des
agents de la Direction de la Jeunesse et des Sports.
Au-delà des considérants de ce vœu qui relatent les différents moments de cette grève qui perdure depuis plus
d’un an, et au-delà des revendications des personnels qui jusqu’à aujourd’hui n’ont toujours pas trouvé satisfaction,
notre groupe est convaincu qu’une issue positive à ce conflit est bien possible. Elle se traduira par une volonté de la
Ville de tenir compte des revendications du personnel de la DJS dans une logique d’équité de traitement entre les
différentes directions de la Ville.
Merci, Madame la Maire.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Merci, Monsieur TINTI. Bravo pour votre maîtrise du
temps.
M. BOULARD pour l’UMP.
M. Geoffroy BOULARD. - Merci, Madame la Maire.
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Voilà plus d’un an que de nombreux équipements sportifs municipaux sont fermés le dimanche en raison d’un
mouvement de grève des agents de la DJS. Je ne reviendrai pas sur leurs revendications, d’une part parce que ce
sujet est abordé par d’autres vœux déposés par le groupe Communiste - Front de Gauche et par Danielle
SIMONNET, et d’autre part parce que nous souhaitons aborder ce problème du point de vue des sportifs.
Ce sont eux, en effet, qui sont aujourd’hui pénalisés et qui ne peuvent pas pratiquer leurs activités sportives
sereinement et, oserais-je dire, librement. Qu’il s’agisse de loisirs ou de compétitions, d’individuels ou d’associations,
la situation n’est plus tolérable.
Ce n’est pas faute de vous avoir interpellés à maintes reprises sur le sujet : un vœu en juin 2014, une question
d’actualité en juillet 2014, et un autre vœu en septembre. A chacune de ces occasions, vous avez choisi de nous
répondre par le mépris.
Je ne reprendrai pas tous les verbatim des réponses de vos adjoints aux sports et aux ressources humaines.
Ils sont développés dans le vœu. Mais franchement, si un conflit social ne se règle pas à coup de baguette magique,
ni de déclaration incantatoire - je rappelle vos propos - mais avec un dialogue social, comme nous l’expliquait JeanFrançois MARTINS, nous nous interrogeons sérieusement sur la qualité de ce dialogue social.
Nous nous interrogeons d’autant plus qu’après un an de grève, les agents ont décidé de durcir leur mouvement
et veulent étendre la grève au samedi, ce qui était déjà le cas ce week-end. Fort heureusement, vous avez tout
récemment pris le parti des Parisiens pris en otage dans cette malheureuse grève. Nous nous en félicitons.
Nous vous demandons donc désormais quelles mesures vous allez mettre en place pour enfin assurer la
continuité du service public et permettre l’ouverture de tous les équipements qui doivent l’être le dimanche, et
désormais aujourd’hui le samedi. Quelles sont les avancées concrètes que vous évoquez ? Nous vous demandons
en fin de prendre l'attache des associations sportives parisiennes qui ont évidemment subi des pertes, notamment
financières, à cause de ce mouvement social.
A ce propos, je ne peux pas me satisfaire, et je suis sûr que vous le comprendrez aisément, que l’on nous
réponde simplement que les associations sportives n’ont pas payé de redevance d’occupation quand les
établissements étaient fermés. Il me semble que c’était bien normal.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Monsieur BOULARD, il faut conclure.
M. Geoffroy BOULARD. - Cela dit, vous ne pouvez pas ignorer que cette grève a forcément un impact sur leur
fonctionnement, à commencer par des pertes financières liées à la perte d’adhérents las de ne pouvoir faire leur
sport depuis plus d’un an.
Je vous remercie.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Merci, Monsieur BOULARD.
La parole est maintenant à M. HÉLARD pour l’UDI-MODEM.
M. Eric HÉLARD. - Merci, Madame la Maire.
Tout a été dit ou presque par mon collègue BOULARD sur la grève des agents de la Direction de la Jeunesse
et des Sports, dont effectivement la durée bat des records historiques, au grand dam des usagers et des clubs
sportifs qui sont vraiment durement pénalisés.
Mais au nom du groupe UDI-MODEM, je voudrais quand même ajouter que l'attitude de la Municipalité dans
cette affaire est pour le moins déroutante.
On est passé du ton péremptoire de Jean-François MARTINS, qui estimait en septembre dernier qu'il était
nécessaire de conserver de la lucidité sur la réalité de ce mouvement, à l'impuissance face au durcissement du
mouvement de l'intersyndicale.
Dans le 16e arrondissement, j'entends encore notre collègue socialiste Thomas LAURET, qui n'est plus là,
nous expliquer en plein Conseil d'arrondissement qu’au fond, la Mairie de Paris ne pouvait pas grand-chose face à
une grève organisée pour durer… on croit rêver !
Il y a donc un réel et grave problème de gestion des ressources humaines à la Mairie. Le dialogue social dont
la gauche nous rebat les oreilles est manifestement en panne.
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Alors que comptez-vous faire pour en sortir ? Il faut savoir terminer une grève, disait Jaurès ; il faut aussi savoir
trancher quand on est en responsabilité. La continuité du service public l'exige.
Vous l’avez compris, ce n’est plus un vœu : c'est une supplique.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Merci, Monsieur HÉLARD.
La parole est maintenant à Mme SIMONNET.
Mme Danielle SIMONNET. - C'est quand même malheureux que l'on se retrouve sur ce débat un an après le
début de la grève.
En juin, nous avons déjà débattu, souvenez-vous. L’Exécutif avait retoqué le vœu que j'avais présenté. J'avais
refusé de retirer mon vœu au profit du vœu de l’Exécutif, qui théorisait que ce n'était pas possible d'augmenter les
primes au niveau de la DJS.
Qu'est-ce que qui s'est passé par la suite ?
Tout a été tenté pour pourrir le mouvement.
D'abord, on traîne avant de reprendre le dialogue social en prétextant les élections professionnelles.
Ensuite, qu'est-ce que vous avez fait ?
Vous avez même y compris assumé d’avoir une attitude de casseur de grève parce que franchement, prendre
des agents non affectés sur un établissement et les mettre sur un établissement où la grève était la plus dure pour
forcer l'ouverture, eh bien oui, cela s'appelle casser la grève et remettre en cause le droit de grève.
Finalement, vous avez aussi, à un moment donné, assumé de commencer des négociations. Alors la prime,
impossible ? Finalement, vous aviez trouvé une prime de 18 euros, bon, dérisoire par rapport à ce qui était demandé
par les agents de la DJS.
On est quand même dans un contexte où ce Gouvernement nous impose la loi Macron sur le travail dominical
à coup de 49.3. Vous avez affiché une pseudo-opposition, oui, pseudo-opposition. Parce que franchement, c'est quoi
cet exemple de la Mairie de Paris ? Quand on ouvre les équipements le dimanche avec une amplitude horaire telle
que celle que, de fait, doivent subir les agents de la DJS avec des primes aussi dérisoires, elles sont où, vos
convictions au niveau du dialogue social ?
Oui, il est important pour ces équipements sportifs qu'ils soient ouverts le dimanche parce que ce n'est pas la
même chose que le consumérisme des grands magasins, mais on sait que c'est aussi un sacrifice énorme pour les
agents d'ouvrir ces équipements.
Et donc, oui, il faut à tout prix qu'enfin la Ville assume le dialogue social.
Et les déclarations de Mme la Maire, visiblement vis-à-vis des organisations syndicales, n'honorent pas notre
collectivité, n'honorent pas normalement le devoir que nous avons de reconnaître l'implication des agents de la DJS.
Alors, oui, à travers ce vœu et je voterai d'ailleurs le vœu n° 116 du groupe Communiste, et j'imagine que le
groupe Communiste, attaché à l'unité et l’utilité de cette unité dans ce combat votera également mon vœu.
Je demande à travers mon vœu qu'on revalorise enfin les primes pour les agents, et n'ayant plus le temps de
donner tous les autres aspects de mon vœu, vous en avez la lecture sous les yeux.
Je vous remercie.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Merci.
La parole est pour vous répondre à Jean-François MARTINS.
M. Jean-François MARTINS, adjoint. - On a déjà beaucoup parlé de ce sujet. Je vais redire quatre choses.
Le premier, nous devons respecter les agents. Ce sont des agents de catégorie C dont les salaires sont
aujourd'hui difficiles pour certains, et leur revendication légitime au pouvoir d'achat doit être entendue.
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Deuxième point, nous devons respecter le droit de grève et le dialogue social parce que c’est évidemment
notre manière de concevoir les relations sociales avec mon collègue Emmanuel GRÉGOIRE, et c'est ainsi que nous
avons eu le souhait de travailler.
Respecter cette grève, mais aussi mesurer son caractère minoritaire chez les agents comme sur le nombre
d'équipements fermés le dimanche.
Troisième chose qu'il faut respecter, c'est la réalité, et notamment la réalité budgétaire de cette Ville. Alors,
non, Madame SIMONNET, on n’arrivera pas aux revendications des agents. C’est impossible : nous n'en avons pas
les moyens. Ou alors, vous accepteriez, Madame SIMONNET, que nous augmentions en conséquence les tarifs
dans les piscines et dans les équipements sportifs pour compenser cette augmentation de rémunération que nous
n'avons pas les moyens de faire au-delà de ce qui a été proposé aux agents.
Quatrième et dernière chose à respecter, le service public municipal.
Ce que nous défendons ici, c'est le service public municipal sportif, et vous ne croyez pas que c'est un crèvecœur pour nous d'entendre tous les week-ends des associations sportives, des usagers dans les quartiers
populaires, qui nous disent : "Privatisez les piscines ! Privatisez les équipements sportifs !" Vous croyez que ce n'est
pas un crève-cœur pour nous ?!
C'est pourquoi je dis très clairement aux organisations syndicales, et on leur a dit avec mon camarade
Emmanuel GRÉGOIRE : il n'est pas question de mettre à mal le service public sportif municipal et si la grève devait
durer - elle a été largement douloureuse aujourd'hui -, nous mettrions à mal l’idée que les Parisiens se font du
service public.
C'est pourquoi nous avons fait une proposition jeudi dernier, avec Emmanuel GRÉGOIRE, aux organisations
syndicales, une proposition équilibrée sur leur pouvoir d'achat et qui nous permet d’en sortir par le haut pour le
service public sportif parisien.
Si nous n’arrivions pas à sortir de la sorte, nous maintiendrons les équipements sportifs de la Ville de Paris
ouverts d'une manière ou d'une autre le dimanche, parce que c'est ce que sont en droit d'attendre les Parisiens, en
particulier dans les quartiers populaires.
Nous l'avons déjà fait, Monsieur de FROMENT, en désectorisant les agents pour pouvoir envoyer des agents
d'un équipement à un autre. Nous continuerons à le faire, et nous irons plus loin si une solution par le haut ne trouve
pas un écho vendredi, lors de l'assemblée générale des agents.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Merci beaucoup.
Nous allons passer au vote des différents vœux.
Le vœu n° 116 est-il maintenu ?
Il est retiré.
Il y a un vœu de l’Exécutif qui est proposé par M. MARTINS.
Monsieur BONNET-OULALDJ ?
Monsieur TINTI ?
M. Sergio TINTI. - Même si des questionnements subsistent encore, notamment au niveau du choix entre
revalorisation des coefficients d’indemnité et revalorisation de la prime dominicale, au niveau de l'arrêté modifiant
l'affectation des agents et au coût des heures supplémentaires pour les agents non grévistes, nous voterons et donc,
nous retirons notre vœu.
Nous voterons le vœu proposé par l’Exécutif car il exprime clairement la volonté de la Ville de rechercher des
solutions justes et rapides au conflit, et cela dans le respect du droit de grève et du statut des agents.
Merci, Madame la Maire.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Merci beaucoup, Monsieur TINTI.
Le vœu n° 117, du groupe UMP, est-il maintenu ?
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M. Geoffroy BOULARD. - Nous maintenons notre vœu dans la mesure où le vœu de l’Exécutif ne répond pas
à notre demande sur les associations, qui ont très peu de solutions de repli.
Pour autant, et parce que nous sommes constructifs, nous voterons le vœu de l’Exécutif.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Bravo ! Merci, Monsieur BOULARD.
Je mets aux voix, à main levée, le vœu n° 117 de l'UMP, avec un avis défavorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le vœu est rejeté.
Le vœu n° 118, du groupe UDI-MODEM, est-il maintenu ?
M. Eric HÉLARD. - Oui, il est maintenu : nous demandons si la Ville est prête à recourir à des redéploiements
d'agents et à des contractuels extérieurs.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Je mets donc aux voix, à main levée, ce voeu avec un
avis défavorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le vœu est rejeté.
Le vœu n° 119, déposé par Mme SIMONNET, est-il maintenu ?
Mme Danielle SIMONNET. - Oui.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Merci, Madame SIMONNET.
Je mets aux voix, à main levée, ce vœu avec un avis défavorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le vœu est rejeté.
Je mets maintenant aux voix, à main levée, le vœu n° 119 bis de l’Exécutif, avec un avis naturellement
favorable.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le vœu est adopté, je vous en remercie. (2015, V. 107).

Vœu déposé par le groupe UMP relatif au centre d'animation et sportif rue de la Tour des
Dames.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Nous passons maintenant à l'examen du vœu n° 120,
relatif au centre d'animation et sportif rue de la Tour des Dames.
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Je donne la parole à Mme BÜRKLI, qui n’est pas là...
Monsieur de FROMENT, pour deux minutes.
M. Jean-Baptiste de FROMENT. - Merci, Madame la Maire.
Ce vœu, c'est l'histoire d'un centre d'animation de la Tour des Dames dont un espace reste aujourd'hui encore
inoccupé. L'histoire, c’est qu'en septembre 2011, il y a donc plus de trois ans, la société "Climespace" annonçait à la
Mairie de Paris qu'elle renonçait à occuper les 1.100 mètres carrés du centre d’animation sportif de la Tour des
Dames qui lui étaient dévolus.
Le centre d'animation de la Tour des Dames a été inauguré - j'y étais - en grande pompe par la Maire de Paris
le 22 mai 2014 et ces espaces, auxquels la société "Climespace" avait annoncé qu'elle renonçait, étaient toujours
aussi vides et un an plus tard nous sommes toujours au même point. Nous demandons que la Mairie de Paris
réponde à ce problème, agisse enfin. Il nous a été répondu la semaine dernière, par le cabinet de M. MARTINS, que
ces espaces vacants n’avaient pas été inscrits au programme d’investissement pour la mandature. Cette excuse ne
nous paraît pas recevable. Ce que nous demandons, ce n'est pas un nouvel équipement, mais bien la livraison d’un
équipement complet, déjà financé et inscrit au programme d’investissement de la précédente mandature.
Je vous remercie.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Merci.
Pour vous répondre, je donne la parole à M. MARTINS.
M. Jean-François MARTINS. - Merci, Madame la Maire.
Monsieur de FROMENT, sur la clarification de la propriété, il n’y a pas de sujet. C’est un immeuble qui est
propriété de la Ville de Paris et donc, il n’y a pas de sujet sur ce point-là.
Effectivement, la société "Climespace" a souhaité dénoncer la convention signée en 2009 avec la Ville pour la
réalisation d’une centrale frigorifique qu’elle devait faire dans ce centre d’animation à la fois lieu de sport. Son choix
est motivé par des problématiques propres et un avenant a été passé, voté par le Conseil de Paris, dans lequel la
Ville était indemnisée à hauteur de 228.405 euros, qui ont été versés à la Ville.
Malheureusement - je dis malheureusement, ce n'est pas un subterfuge de la part de mon cabinet que d’avoir
répondu cela à la mairie du 9e -, le P.I.M. ne prévoit pas, parce que la mairie du 9e ne nous a pas demandé de crédit
d’investissement spécifique sur Tour des Dames, et que spécifiquement, Monsieur de FROMENT - vraiment, je vous
réponds en toute bonne foi -, l’espace dont nous parlons, où devait s’installer "Climespace", est beaucoup trop brut
pour qu’il suffise de faire quelques investissements légers pour le transformer en salle de sports.
Pour autant, je partage avec vous l’idée que l’on ne peut pas avoir une telle surface de 1.100 mètres carrés
dans un équipement public qui n’a pas d’objet et d’affectation particulière. Nous n’avons pas aujourd’hui donc
l’enveloppe budgétaire, parce qu’elle n’a pas été demandée par Mme BÜRKLI. Mais je m’engage à rencontrer Mme
BÜRKLI bientôt, dans le cadre des investissements localisés, de la réunion de programmation ou du budget
participatif, pour trouver les moyens d’avoir un projet sportif à maigre coût malgré tout, mais dans cet équipement et
dans ces 1.100 mètres carrés.
Je propose donc de retirer ce vœu en échange de toute ma bonne volonté et du fait que je vous aie clarifié la
question de la propriété.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Merci, Monsieur MARTINS.
Le vœu est-il maintenu ?
M. Jean-Baptiste de FROMENT. - Oui, il est maintenu. Et d’ailleurs, M. MARTINS devrait… La logique de son
propos commanderait qu’il donne un avis favorable à ce vœu.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - M. MARTINS a cependant émis un avis défavorable si
vous ne le retiriez pas.
Je mets donc aux voix, à main levée, ce vœu.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
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Qui s’abstient ?
Le vœu est rejeté.

Vœu déposé par Mme SIMONNET relatif à la régulation de la location de meublés
touristiques.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Nous allons maintenant étudier le vœu n° 121 relatif à
la régulation de la location des meublés touristiques.
Je donne la parole à Mme SIMONNET.
Madame SIMONNET, c’est à vous.
Mme Danielle SIMONNET. - Excusez-moi. C’est la faute de mon voisin.
Donc, je présente ce vœu relatif à la régulation de la location de meublés touristiques. Je sais qu’il y a une
volonté clairement assumée de la Ville de réguler cela et de lutter contre le phénomène de location de meublés
touristiques par Internet, qui est en forte augmentation et qui, de fait, prend le pas sur l’accès au parc locatif privé à
usage permanent. Et donc, il y a une vraie bataille à mener sur cette question.
Dernièrement, la Ville de Paris a accueilli le patron de l’entreprise américaine "Airbnb" et, si j’ai bien compris, la
volonté n’était pas de l’accueillir en grande pompe, mais bien au contraire de pousser ces plateformes de location de
meublés touristiques, de s’assurer de la régularité et de faire en sorte que l’on ne soit pas dans un cadre qui pose
problème dans la remise en cause du droit au logement.
A travers ce vœu, eh bien, je voudrais alerter notre collectivité sur la nécessité que nous ayons des effectifs de
contrôleurs municipaux chargés du contrôle du changement d’usage des locaux d’habitation, et notamment du
mécanisme de compensation, qui soient augmentés. Parce que vous savez que quand vous voulez changer
l’affectation de votre logement, vous avez des démarches à faire, mais à ce moment-là, pour pouvoir à la fois les
suivre et à la fois vérifier et contrôler que ces démarches se font bien dans un cadre régulier, il faut qu’il y ait
beaucoup plus d’agents pour le faire.
Ensuite, que les modalités de versement de la taxe de séjour pour les meublés touristiques, dans le cas où les
transactions s’effectuent via les plateformes Internet, et notamment "Airbnb" et les autres, fassent l’objet d’un débat,
d’une délibération au Conseil de Paris, parce que je pense qu’il y a une discussion à avoir entre nous, si c'est plus
pertinent - et je n’ai pas encore d’avis arrêté là-dessus - de passer par les plateformes pour s’acquitter de la taxe de
séjour, ou par les particuliers en tant que tels.
Et enfin, qu’il y ait une cellule spécifique avec des effectifs suffisants qui soit créée au sein de la DFA, pour
contrôler le règlement de cette taxe de séjour pour les locations de meublés touristiques.
Je vous remercie.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Merci à vous.
Pour vous répondre, M. MARTINS.
M. Jean-François MARTINS, adjoint. - Merci, Madame la Maire.
Merci, Madame SIMONNET. Je partage la double préoccupation de votre vœu : celle sur la taxe de séjour et sa
bonne collecte et celle sur la lutte contre les meublés touristiques.
Sur la taxe de séjour, un débat a eu lieu le mois dernier en Conseil de Paris, qui suivait un débat parlementaire
sur le sujet, et la loi nous permet désormais, pour les plateformes communautaires, qu’elles prélèvent elles-mêmes la
taxe de séjour au nom de leurs visiteurs et qu’elle soit ensuite reversée évidemment aux collectivités locales à
hauteur de 75 centimes par nuitée, ce qui les met à un alignement sur le régime préalable des hôteliers.
La mise en œuvre de ces modalités relève en revanche d’une discussion entre l’Etat et ces plateformes-là, qui
est en cours, et il faudra évidemment être vigilants à la sincérité, à l’efficacité et au caractère systématique,
évidemment, de cette collecte.
Nous avons également, mais dans le cadre de l’ensemble de la réforme de la taxe de séjour, avec les hôteliers
traditionnels comme avec ces nouvelles formes d’hébergements, des discussions entre la DFA et leurs représentants
sur les mécanismes à mettre en œuvre, et je prends l’engagement devant vous, suite à votre vœu, de vous
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communiquer l’ensemble des modalités très techniques discutées par la DFA, et d’en donner l’information à
l’ensemble des Conseillers de Paris pour que vous puissiez en connaître la nature.
Sur la lutte contre les meublés touristiques illégaux, le dispositif de location de meublés touristiques a été
encadré grâce à la loi Alur, qui dispose que désormais, si vous louez votre logement plus de quatre mois, alors, vous
rentrez dans le régime des résidences secondaires et donc, des meublés touristiques. Le Conseil de Paris, à
l’initiative notamment de Ian BROSSAT, qui est très ferme sur ce sujet, a durci les conditions requises pour modifier
l’usage d’un logement en meublé touristique, et notamment pour éviter que du logement et de l’habitat résidentiel
dans tous les arrondissements de Paris deviennent des meublés touristiques.
Aujourd'hui, onze personnes sont assermentées à la DLH, 900 dossiers de meublés sont en cours d’instruction
et plusieurs dizaines d’amendes très lourdes ont été prononcées en 2014. De même, les déclarations extrêmement
volontaires, parfois martiales, à juste titre, de mon collègue Ian BROSSAT, ont incité un certain nombre de
propriétaires à se mettre en règle et à se tourner vers la Mairie de Paris pour régulariser leur situation.
Je prends quelques secondes supplémentaires, Madame la Maire, pour revenir quelques secondes sur la
réception de Brian CHESKY, le patron d’"Airbnb", à l’Hôtel de Ville. C’était effectivement pour lui dire que, pour ce qui
est du "short renting", c'est-à-dire que quelqu’un qui habite son appartement quelques jours par an le loue pour faire à la
fois un petit complément de revenus et augmenter notre capacité hôtelière, c’est bien, mais Bruno JULLIARD qui l’a
reçu a été extrêmement ferme : nous ne laisserons pas des meublés touristiques illégaux se développer à Paris et nous
attendons donc leur collaboration sur le sujet.
C’est pourquoi je vous propose de retirer votre vœu, au regard des éléments que je viens de vous apporter.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Merci, Monsieur MARTINS.
Madame SIMONNET.
Mme Danielle SIMONNET. - Je maintiens mon vœu, mais je retire le deuxième alinéa, auquel vous avez
répondu. Mais je pense que vous n’avez absolument pas répondu sur les sous-effectifs pour effectuer tout ce travaillà au niveau de la Ville. Et donc, je le maintiens.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Merci, Madame SIMONNET.
Je mets donc aux voix, à main levée, le vœu n° 121, avec un avis défavorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le vœu est rejeté.

2015 DGRI 4 - Subvention (280.000 euros) et convention avec l’association "Maison de
l’Europe" (4e).
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Nous passons à l’examen du projet de délibération
DGRI 4 : convention avec l’association "Maison de l’Europe" dans le 4e.
La parole est, pour commencer, à Mme SOUYRIS.
Mme Anne SOUYRIS. - Madame la Maire, mes chers collègues, la Maison de l’Europe, qui date de 1956, est
une institution de sensibilisation et d’information pour construire l’Europe. Située en plein cœur de Paris, cette
maison aujourd’hui est plus importante que jamais, quand notre mondialisation continue de maintenir sous l’eau les
plus pauvres, qu’un Etat comme la France ne peut rester seul si l’on veut combattre les guerres, préserver
l’environnement, la santé de nos concitoyens et éviter des crises économiques systémiques.
L’Europe, certes, a changé, mais rappelons-nous qu’elle est à l’image des Etats qui la composent. Néanmoins,
elle doit être aussi un outil d’ouverture et d’espoir. C’est dans cette perspective que nous nous inquiétons de ce
projet de délibération, qui réduit drastiquement les moyens de la Maison de l’Europe, puisqu’elle oblige à faire un
plan social, quand d’autre part, la Ville prévoit de vendre l’hôtel de Coulanges dans lequel est installée jusqu’à
présent la Maison de l’Europe.
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Nous souhaitons donc ici entendre les raisons de ce désengagement et des gages pour garantir les missions
de sensibilisation, d’information et de formation actuellement promulguées par cette institution. Le lieu de
remplacement sera essentiel pour remplir ces objectifs qui, en ces temps de risque de repliement identitaire, nous
semblent essentiels à poursuivre.
Merci.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Merci à vous.
La parole est désormais à Mme Fanny GAILLANNE, pour le groupe PCF.
Mme Fanny GAILLANNE. - Merci, Madame la Maire, chers collègues.
Nul de viendrait ici contester l'intérêt que porte et que doit porter notre Ville aux questions européennes.
L'Union européenne est source de plus de 75 % de notre législation nationale. Connaître les enjeux européens fait
désormais partie de la culture politique de tout un chacun.
Nous ne mettons pas non plus en doute la sincérité de l'engagement de sa présidente, Catherine LALUMIÈRE,
et de ses compétences sur les questions européennes, au regard de son parcours politique et dans les différentes
institutions où elle a eu l'occasion de siéger, tant le Parlement européen que le Conseil de l'Europe.
Mais nous considérons ce projet de délibération sous deux aspects. Le premier est que notre Ville cherche
désespérément des centaines de milliers d'euros pour maintenir un service public de proximité. Nous considérons
que le montant de la subvention est en grande partie absorbé par le loyer de l'institution. Ne serait-il pas possible de
trouver des locaux moins onéreux et tout aussi fonctionnels ?
Le deuxième argument est le peu de contradictions, de tensions productives, comme le dirait notre ami et
camarade Jacques RALITE, dans les initiatives et les débats organisés par la Maison de l'Europe. La pensée unique
européenne est et reste très dominante dans cette maison.
Il serait souhaitable, non pas que le Conseil fasse la programmation de cette institution, bien entendu, mais tout
de même que dans les discussions préalables à l'attribution de la subvention de la Ville, on insiste pour qu’un plus
grand effort soit fait en matière d'approche sur la question européenne. Bref, en matière de pluralisme.
Nous nous abstiendrons sur ce projet de délibération pour les motifs que je viens d'évoquer.
Je vous remercie.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Merci à vous.
La parole est à Mme SIMONNET.
Mme Danielle SIMONNET. - La Maison de l'Europe est un organisme fortement financé par la Ville.
Concernant ses missions, on peut lire sur son site ceci : "Parce que nous avons besoin d'un espace public européen,
la Maison de l'Europe de Paris propose aux Parisiens et aux Franciliens de vivre l'Europe au quotidien. Elle est un
point de rencontre pour toutes celles et ceux qui éprouvent le besoin de débattre des projets et dossiers européens,
sans être nécessairement des spécialistes ou des convaincus".
Dans les faits, comme l'a dit l'intervenante précédente, cet organisme - et je le déplore fortement - ne propose
que peu de réels débats contradictoires et est plutôt une institution relais de la pensée unique libérale européenne.
A la rentrée de septembre, par exemple, la Maison de l'Europe prévoyait un "débat" - je mets le terme entre
guillemets - sur le grand marché transatlantique. Qui comptait-elle inviter ? Uniquement les pro-G.M.T., les
négociateurs et représentants de l’institution favorables au grand marché transatlantique.
Il est scandaleux que cet organisme financé par l'argent du contribuable ait pu prévoir une telle initiative
propagandiste, libérale pour le bonheur des lobbys et des grandes firmes nationales. Décidément, il faut croire que
cet accord négocié en secret avec l'aval du Gouvernement HOLLANDE-VALLS, peut compter sur des relais dans la
collectivité parisienne et des organismes comme la Maison de l'Europe, qu'elle finance.
Il a fallu à l'époque que j'envoie des courriers, que je fasse des communiqués de presse pour qu’in extremis,
une représentante d’Attac, fortement impliquée dans les collectifs citoyens anti-G.M.T., puisse être invitée. Alors, on
lit : "Vivre l'Europe au quotidien". C’est donc présenté comme l’un des objectifs de la Maison de l'Europe. Il vient d'y
avoir la victoire de Syriza en Grèce.
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Je sais, selon M. KLUGMAN, que les citoyens n’ont qu’à s’y intéresser par le biais des médias et des sites
internet, mais alors pourquoi à ce moment-là financer la Maison de l'Europe ? Je pense, au contraire, qu'il est sain
qu'il y ait des organismes qui organisent la confrontation et le débat républicain. La victoire de Syriza en Grèce et son
refus de se voir dicter les politiques austéritaires de la troïka, devrait être un grand sujet à traiter par la Maison de
l'Europe, un grand sujet contradictoire.
Et pourtant non ! Cet événement pourtant majeur, qui pourrait bien démontrer d'ailleurs que la chaîne
austéritaire est en train de craquer, n'a fait l'objet d'aucun débat. Rien, tout juste un édito orienté - même si, à mon
avis, il souhaitait peut-être l'être différemment - de la part de la présidente, figure sur le site de la Maison de l’Europe.
J'invite mes collègues à le lire.
Amusez-vous également à chercher quand la Maison de l'Europe parle, par exemple, de PODEMOS, cette
force politique citoyenne nouvelle en Espagne qui est en passe de devenir la première force politique et pourrait bien
prendre le pouvoir. Rien, strictement rien.
Alors non, ne comptez pas sur moi pour approuver ce projet de délibération. Pour autant, oui, j'estime qu'il
faudrait véritablement réorienter le fonctionnement de cette Maison de l'Europe et que réduire ses subventions dans
une logique austéritaire n'est pas non plus la solution.
Pour finir, je vous invite à méditer sur cette définition de la société démocratique du philosophe Paul Ricoeur.
Je vous l’avais déjà transmise dans un précédent Conseil de Paris, mais, visiblement, je vais devoir le faire à d'autres
reprises. Peut-être qu'un jour je vous convaincrai de la pertinence des propos de Paul Ricoeur. "Est démocratique
une société qui se reconnaît divisée, c'est-à-dire traversée par des contradictions d'intérêts, et qui se fixe comme
modalité d'associer à parts égales chaque citoyen dans l'expression de ses contradictions, l'analyse de ces
contradictions et la mise en délibération de ces contradictions en vue d'arriver à un arbitrage".
Prenez conscience à quel point le libéralisme et ses officines européennes et étasuniennes, méprisent la
démocratie pour mieux imposer leur logique de dictature des marchés. La bataille contre le G.M.T., contre les
politiques d’austérité qui soumettent les peuples aux intérêts de la finance, se doit d'être débattue et devrait l'être au
sein de la Maison de l'Europe.
Je vous remercie.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Merci, Madame SIMONNET, pour cette invitation à la
méditation.
Pour vous répondre, je donne la parole à M. KLUGMAN.
M. Patrick KLUGMAN, adjoint. - Merci de l'intérêt porté à la Maison de l'Europe.
Je dois quand même à l'information de notre Conseil un élément important et, à mon avis, incontournable. La
Maison de l'Europe n'est pas une institution de la Ville de Paris. C'est une association qui occupe - et j'y reviendrai un immeuble qui est l’hôtel de Coulanges qui, lui, est à la Ville de Paris. Mais c'est une association indépendante.
Voyez-vous, j'ai, pour cette institution, un très grand respect. C'est pourquoi en tant qu’adjoint à la Maire j'associe à ce propos mon collègue Hermano SANCHES RUIVO - j’évite de me substituer à ces organes délibérants,
à Catherine LALUMIÈRE, sa sémillante présidente, pour savoir de quelle manière on doit avoir une programmation.
Je crois que, d'abord, c'est cela le respect de la démocratie. C’est respecter des institutions qui ne sont pas des
émanations de la Ville, respecter leur fonctionnement.
Sur le lieu et son loyer que l'on prétend exorbitant, chère Marie ATALLAH, soyez rassurée, en tout cas
informée : la maison de l'Europe devra nécessairement quitter l'hôtel de Coulanges. Le loyer actuel est de 110.000
euros et il y a une subvention compensatrice de ce loyer que nous versons. L'hôtel de Coulanges a fait partie de
l'appel à projets lancé par Jean-Louis MISSIKA. La Maison de l'Europe est d'ores et déjà informée qu'elle devra,
comme la DAC qui occupe cet immeuble, quitter l'hôtel pour juillet 2017.
Effectivement, nous aidons la Maison de l'Europe à se redéployer sur un site parisien qui serait moins
consommateur de ses ressources. C'est le premier élément sur le lieu qui héberge la Maison de l'Europe. Ensuite, il
y a un élément qui est important dans la programmation de la Maison de l'Europe parce qu'il nous touche tout
particulièrement.
Sachez que la Maison de l'Europe organise la fête de l'Europe. Cette année, chère Danielle SIMONNET, nous
avons décidé que la semaine de l'Europe serait populaire et décentralisée. Elle sera naturellement sur notre parvis,
mais elle est également censée s'incarner ailleurs que sur le territoire parisien. Et si vous avez des idées pour que
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cette fête de l’Europe soit plus populaire et plus décentralisée, nous sommes évidemment à votre écoute et nous
relayerons fidèlement vos propositions auprès de la Maison de l'Europe.
Mais il ne faut pas non plus que la Maison de l'Europe soit le chantre ou le réceptacle de tous ceux qui sont
anti-européens. Je comprends bien la nécessité du débat contradictoire. J'y suis moi-même, pour des raisons
diverses et variées, très attaché, comme vous le savez. Je constate que notre Conseil est un lieu où il s'exerce
pleinement, mais la Maison de l'Europe est - c'est son objet principal et c'est pour cela que nous la soutenons - le lieu
de diffusion de l’idéal européen auprès des Parisiens. C'est dans ce cadre que nous continuerons à la soutenir.
Madame SIMONNET, je voudrais saluer votre pluralisme parce que vous avez quand même cité Paul Ricoeur.
Il ne vous a pas échappé - pas plus qu’à moi - qu'Emmanuel MACRON a commencé sa carrière en tant qu’assistant
de Paul Ricoeur. Je vois que vous avez des vues convergentes avec Emmanuel MACRON et je me réjouis de cette
convergence de vue philosophique.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Toute convergence étant bonne à prendre, je mets aux
voix, à main levée, le projet de délibération DGRI 4.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le projet de délibération est adopté. (2015, DGRI 4).

2015 DJS 180 - Contribution (10.000 euros) au programme annuel d'actions pour 2015 du
Conseil Départemental de l’Accès au Droit de Paris destinée au Point d'Accès au
Droit implanté au C.I.D.J.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Nous examinons le projet de délibération DJS 180 : une
contribution au programme annuel d’actions pour 2015 du Conseil Départemental de l'Accès au Droit de Paris,
destinée au Point d’Accès au Droit implanté au C.I.D.J.
La parole est à Mme SIMONNET.
Mme Danielle SIMONNET. - Je voterai, bien sûr, ce projet de délibération. Le Point d’Accès au Droit, qui a
ouvert ses portes en 2007 au Centre d'Information et de Documentation Jeunesse, par ses diverses permanences
permet à de nombreux jeunes d’être accompagnés sur les questions relevant de l'accès au droit : droit des étrangers,
droit du travail, droit pénal, droit au logement.
Le travail en partenariat engagé permet d’entourer le jeune de professionnels pour répondre à ses
problématiques : par exemple, lorsqu’un jeune arrive sans papiers, sans logement, sans travail, les professionnels du
C.I.D.J. sont en capacité de mettre en place, en lien entre autres avec le P.A.D., autour du jeune, les professionnels
qui vont faire les démarches pour qu’il accède à la régularisation de sa situation administrative, pour qu’il puisse avoir
ses papiers, qu'il puisse trouver un stage, une formation, un logement.
Il s’agit très souvent de gérer l'urgence, donc de le mettre en relation avec les professionnels qui seront sur les
mesures d'urgence lui correspondant.
C'est un travail souvent de longue haleine mais qui aboutit presque toujours. Cette présence du P.A.D. et
l’ensemble de ses permanences au sein du C.I.D.J. permettent de mettre en place un accompagnement global sur
l'ensemble des problématiques de chaque jeune, car souvent tout est lié.
Mais je voudrais profiter de cette intervention pour vous alerter sur la situation catastrophique que traverse le
C.I.D.J.
Bien que ne cessant de rappeler la priorité gouvernementale allouée à la jeunesse, Patrick KANNER, Ministre
de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, exige une diminution de la masse salariale au C.I.D.J.
Aujourd'hui, ce sont 18 postes qui doivent être supprimés sans la moindre garantie politique et financière du
Ministère.
Sachez qu'en 2008, il y avait 110 salariés, tandis qu’en 2014, il n'y en avait plus que 75. En 2015, les effectifs
vont-ils descendre à 60 salariés ? Ce serait une diminution des effectifs de 46 % en six ans.
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Le C.I.D.J. ne pourra donc plus assurer ses missions auprès de celles et ceux qui en expriment le besoin.
Affirmer que la jeunesse est une priorité pour le Gouvernement devrait se traduire par le fait de se donner les
moyens d'un véritable service public de l'information.
Mais, au lieu de cela, tout est fait pour précariser et diminuer plus encore les moyens attribués à la structure
C.I.D.J.
Dans le même temps, et j'en ai parlé tout à l'heure, le Gouvernement supprime nombre de C.I.O. sur toute la
France, aidé en cela par des Départements qui anticipent en abandonnant leurs compétences dans les frais des
locaux des C.I.O. départementaux.
Hélas, Paris est le meilleur élève de l'austérité en la matière puisque c'est le seul Département en France où le
Conseil général a carrément pris la décision de se désinvestir de l'intégralité des C.I.O. départementaux. Pourtant, il
y a une sacré complémentarité, très utile et très pertinente dans le territoire, entre ces C.I.D.J., par exemple, et ces
Centres d’Information et d’Orientation, parce que ce ne sont pas les mêmes personnels, ce ne sont pas les mêmes
compétences, ce ne sont pas les mêmes objectifs.
Pour en revenir au C.I.D.J., un audit conjoint est lancé par le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports,
la Région Ile-de-France et la Ville de Paris.
Mais quel est son objectif ? Engager plus encore les licenciements ? Scissionner le C.I.D.J. en deux structures,
nationale et régionale ? Opérer son démantèlement ? Est-ce un moyen pour la Ville de récupérer des locaux ?
Toutes les questions sont légitimes.
Je peux vous dire que les personnels sont plus qu'inquiets, et pas inquiets depuis hier mais depuis des
semaines, depuis des mois, depuis des années, face à la dégradation continue du C.I.D.J.
Malheureusement, au lieu de se poser la question de l'amélioration de la satisfaction des besoins, la seule
logique austéritaire préside. L'information sur l'ensemble des questions des jeunes est pourtant l'une des conditions
nécessaires pour l'accès à l’autonomie et à la citoyenneté.
Je voterai donc ce projet de délibération mais je tiens vraiment à alerter l'ensemble des élus sur la gravité de la
situation.
Oui, l’austérité s'abat bien à Paris et nous devons la combattre !
Je vous remercie.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Merci, Madame SIMONNET.
Pour vous répondre, la parole est à Pauline VÉRON.
Mme Pauline VÉRON, adjointe. - Madame la Maire, mes chers collègues, depuis 2007, le Conseil
Département de l'Accès au Droit de Paris coordonne un Point d’Accès au Droit ciblé jeunes au sein du C.I.D.J.
En 2013, ce P.A.D. a reçu 1.664 jeunes, pour moitié des Parisiens. 92 % ont moins de 30 ans et une majorité
entre 22 et 25 ans, pour montrer l'intérêt de ce dispositif.
Si la localisation de ce P.A.D. au sein du C.I.D.J. est un atout pour les jeunes Parisiens, il faut noter qu'il vient
compléter l'offre importante d'accès au droit à Paris ouverte à tous, y compris aux jeunes qui ne se déplaceraient pas
au C.I.D.J.
Si la Ville de Paris a souhaité accompagner l'implantation d'un Point d'Accès au Droit ciblé jeunes au C.I.D.J.,
elle travaille évidemment, en parallèle, à ce que les jeunes puissent être accueillis dans les meilleures conditions
possibles dans les cinq autres Points d'Accès au Droit ou autres dispositifs d’accès au droit à Paris.
Pour cela, nous pouvons compter sur le travail d'information et d'orientation effectué par les animateurs et les
éducateurs travaillant auprès des jeunes, notamment dans les associations que nous soutenons mais aussi dans nos
équipements municipaux ou qui sont labellisés Point Information Jeunesse.
J'en arrive aux interrogations concernant le C.I.D.J. et le réseau d'information jeunesse.
L'information jeunesse est une mission de service public définie et garantie par l'Etat, comme vous l'avez
rappelé. Dans ce cadre, le C.I.D.J. remplit depuis 40 ans à la fois une mission nationale et une mission régionale et
parisienne d'accueil des jeunes et d'animation du réseau "Information Jeunesse Parisien".
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Les principaux financeurs de cette association sont l'Etat et la Région mais aussi la Ville de Paris par une
subvention annuelle de 68.000 euros, qui n'est pas en baisse, et une mise à disposition de locaux municipaux d’une
valeur estimée à 764.000 euros.
Malgré la reconduction chaque année de cette subvention publique importante, le C.I.D.J. présente
actuellement un déficit annuel d’exploitation de plusieurs centaines de milliers d'euros depuis quelque temps. Il est
donc de notre devoir d'accompagner cette association et l'audit actuellement mené est nécessaire pour l’aider à
adapter et moderniser son projet associatif, et ainsi revenir à une situation d'équilibre comptable lui permettant de
continuer à assurer ses missions.
La Ville de Paris veillera évidemment à ce que les missions du C.I.D.J. qui l'intéresse en premier lieu soient
préservées, notamment l’accueil et l’information des jeunes à Paris et la coordination et la professionnalisation du
réseau "Information Jeunesse Parisien".
Vous le voyez, l'information jeunesse est un sujet important pour la Ville de Paris. Nous soutenons le C.I.D.J. et
nous sommes vigilants sur la situation de cet organisme piloté essentiellement par l'Etat.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Merci, Madame VÉRON.
Je mets donc aux voix, à main levée, le projet de délibération DJS 180.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le projet de délibération est adopté. (2015, DJS 180).

2015 DGRI 5 - DDCT - Label Paris Codéveloppement Sud 2015.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Nous examinons maintenant le projet de délibération
DGRI 5 : label Paris Codéveloppement Sud 2015.
La parole est à Mme ATALLAH.
Mme Marie ATALLAH. - Merci, Madame la Maire.
Depuis 2006, la Ville de Paris valorise les associations de migrants dont le nombre important est un reflet de sa
diversité culturelle, avec un appel à projets dénommé "Label Paris Codéveloppement Sud" dédié au soutien de
projets associatifs de solidarité internationale.
Le label récompense ainsi les initiatives qui ont un double impact : à la fois sur le développement des pays
d'origine et sur l'intégration des migrants à Paris.
Les projets sont évalués en fonction de leur pertinence et de leur faisabilité, tant au Sud qu'en France, ainsi que
sur la qualité des partenariats noués à cette occasion avec des collectivités et des associations locales.
Chaque année, une dizaine de projets est soutenue avec des bourses de 5.000 à 15.000 euros.
Lors de la dernière édition 2014, 59 dossiers ont été déposés et le jury a récompensé 11 projets très divers. A
titre d'exemple, j’en citerai ici quelques-uns :
- le renforcement des capacités techniques de production de femmes tisserandes au Burkina Faso ;
- la construction d'une cantine scolaire, au Burkina Faso également ;
- la construction d'une école à Toul Khpous au Cambodge ;
- ou encore la création d'ateliers créatifs pour l'insertion de femmes en Colombie.
Il nous est proposé aujourd'hui de voter un projet de délibération afin de renouveler l'enveloppe, pour cet appel
à projets, de 80.000 euros.
Soutenant la démarche de cet appel à projets, nous souhaitons tout de même exprimer des propositions.
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Tout d'abord, sur la couverture géographique.
A la lecture des projets retenus depuis quelques années, il semble que certaines zones géographiques soient
quasiment absentes des projets retenus. Il nous semble important de favoriser une participation la plus
représentative possible des pays dont sont issues les populations parisiennes migrantes, donc que des acteurs
associatifs porteurs de projet en direction de leur pays d'origine et des Parisiens vivant ici puissent être soutenus
dans le cadre de cet appel à projets, et notamment des associations de migrants mobilisées sur le développement
des pays du Sud de la Méditerranée.
Ensuite, concernant la communication autour de cet appel à projets, il est souhaitable que cet appel à projets
soit communiqué beaucoup plus largement qu’il ne l’est aujourd’hui. En effet, la communication ne peut se faire que
par les Maisons des associations. Même si leur rayonnement est important, elles ne peuvent être le seul organe
d’informations sur un tel appel à projets.
Une communication spécifique envers les associations de migrants, à qui il est destiné, en particulier une
communication attentive à toucher l’ensemble des communautés migrantes à Paris, doit être faite.
Enfin, dans la perspective de la COP21, il nous semble essentiel d’intégrer la thématique de l’écologie, comme
il est fait d’ailleurs pour la délibération sur le label Paris Europe 2015 présenté aujourd’hui à notre Assemblée.
Je vous propose donc que l’édition 2015 du label porte également sur la lutte contre le dérèglement climatique
et le développement durable.
Je vous remercie.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Merci, Madame ATALLAH.
Pour vous répondre, la parole est à M. KLUGMAN.
M. Patrick KLUGMAN, adjoint. - Merci, Madame la Maire.
Parler du "Label Codéveloppement Sud", c’est naturellement parler également de ma collègue et amie
Colombe BROSSEL, parce que nous sommes tous les deux en charge de ce label. Je rappelle juste que depuis
2008, chère Marie ATALLAH, il s’agit de 55 projets et 500.000 euros d’aides qui ont été alloués.
Est-ce que l’UMP peut écouter les débats qui se tiennent dans le Conseil ?
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Allez-y, Monsieur KLUGMAN, poursuivez. Messieurs et
Mesdames vont vous permettre de poursuivre.
M. Patrick KLUGMAN. - Je suis très attentif, Madame la Présidente, à la police de l’Assemblée. C’est pourquoi
je…
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - C’est moi qui fais la police en l’occurrence, allez-y.
M. Patrick KLUGMAN, adjoint. - Tout à fait.
Depuis 2008, 55 projets ont été financés, 500.000 euros d’aides ont été alloués par notre Conseil à des projets.
Je rappelle aussi que c’est un processus hautement démocratique, puisque ce label fonctionne sur le mode
d’un jury auquel tous les groupes du Conseil de Paris, même les plus bruyants, sont conviés. Cela permet quand
même d’infléchir cette aide de la manière la plus fine possible et la plus ouverte possible.
Effectivement, le jury ne fonctionne pas selon des critères strictement géographiques et nous n’avons pas de
priorité géographique. L’aide et le principe du label sont d’aider les associations de migrants. Nous avions fait le
constat que ces associations avaient très difficilement accès au soutien et au financement. C’est pourquoi nous
avons décidé de ce label pour aider des associations de migrants à porter des projets à la fois au Nord et au Sud.
C’est le principe même de ce jury et, quand il est apparu trop difficile pour ces associations de mener un même
projet au Nord et au Sud, nous avons accepté de l’assouplir et simplement qu’il y ait un projet sur le territoire parisien
et un projet dans un pays du Sud.
Effectivement, vous émettez des suggestions qui sont tout à fait pertinentes, notamment de mieux prendre en
compte dans ces projets l’impact sur le développement durable. C’est déjà dans le cahier des charges du jury 2015,
ainsi qu’une action - c’est le principe même - sur l’intégration des populations immigrées, et naturellement la qualité
des partenariats conclus au Nord comme au Sud.
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Je vous demanderai bien entendu, chers collègues, de renouveler votre soutien à ce label, et donc de voter la
subvention correspondante. Bien entendu, je demanderai à chacun des groupes de s’investir dans le jury pour que
notre soutien soit le plus pertinent possible et que, parfois, il fasse l’objet d’une discussion lors des attributions.
Je vous remercie.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Merci beaucoup, Monsieur KLUGMAN.
Je mets donc aux voix, à main levée, le projet de délibération DGRI 5 - DDCT.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2015, DGRI 5 - DDCT).

Compte rendu de la 1ère Commission.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Nous étudions maintenant les dossiers de la 1ère
Commission et, conformément au Règlement intérieur du Conseil, je donne la parole à M. Pierre GABORIAU,
président de la 1ère Commission, pour 3 minutes.
M. Pierre GABORIAU. - Merci, Madame la Maire.
Madame la Maire, mes chers collègues, à l’ouverture de notre première réunion, j’ai tenu à informer les
collègues de notre 1ère Commission, que la Commission chargée du suivi des concessions emblématiques s’était
récemment réunie avec à l’ordre du jour : "La gestion des concessions : stratégies et méthodes".
Je tiens à remercier la Direction des Affaires juridiques et la Direction des Finances de la Ville pour la qualité
très professionnelle du rapport qu’ils ont préparé et qu’ils nous ont présenté. A été également évoqué, lors de cette
réunion, le renouvellement de la concession du Jardin d’acclimatation et son éventuelle prolongation qui nous sera
soumise lors d’un prochain Conseil de Paris.
Puis, comme à chaque séance, l’Adjoint au Maire chargé des finances a commenté les tableaux de bord
d’évolution mensuelle de fiscalité immobilière, des dépenses d’investissement, des dépenses sociales, de la masse
salariale, des subventions et des charges à caractère général.
Pas de commentaires particuliers, sauf à souligner la prudence choisie en matière de prévisions de fiscalité
immobilière. Toutefois, il a été évoqué que la baisse des taux de prêt bancaire maintenue et la baisse des prix
moyens au mètre carré pouvaient être favorables dans un proche avenir à la vente des biens immobiliers, et donc à
la fiscalité immobilière de la Ville.
A noter également la progression du taux d’exécution des subventions à hauteur de plus de 39 % par rapport à
2014, grâce à l’accélération voulue des mandatements plus forts en début d’année.
Par ailleurs, il a été rappelé la demande formulée l’an passé et acceptée par l’Exécutif de tenir les Assises de la
fiscalité parisienne en 2015, avec à l’ordre du jour en particulier les réformes à mener, les relations avec l’Etat, les
méthodes de financement, bref la réforme des finances locales.
Puis un débat s’est instauré entre les membres sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, sur la fixation
des taux de la taxe d’habitation, des taxes foncières et des cotisations foncières des entreprises pour 2015.
Le projet de révision des valeurs locatives des locaux professionnels a été abordé, et notre collègue Julien
BARGETON a proposé de transmettre aux membres de la Commission, ce qu’il a fait depuis, le texte adopté par la
commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels à Paris.
A la suite de ces sujets fiscaux, nous avons abordé la convention autorisant les usages du blason et de la
dénomination "Paris" par la société "Petit Bateau". Au-delà de la somme demandée de 6.000 euros considérée
comme dérisoire, les membres de la Commission expriment le souhait qu’une communication soit présentée en
séance du Conseil de Paris, ou à défaut en Commission des Finances, portant sur la stratégie de la Ville en matière
d’utilisation de ces marques.
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Enfin, et pour conclure mon propos sur le thème de l’emploi, le bilan du P.D.I.E., Programme départemental
pour l’insertion et l’emploi, nous a été présenté et complété par la décision de prolonger d’un an ce programme.
Je vous remercie.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Merci beaucoup.

2015 DFA 19 - Fixation des taux de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la
cotisation foncière des entreprises au profit de la commune pour 2015.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Nous allons donc commencer par étudier le projet de
délibération DFA 19 : fixation des taux de la taxe d’habitation, de la taxe foncière et de la cotisation foncière des
entreprises.
La parole est à M. David BELLIARD.
M. David BELLIARD. - Merci, Madame la Maire.
Mes chers collègues, le projet de délibération qu'il nous est demandé aujourd’hui de voter, sur la fixation du
taux des quatre impôts directs locaux, marque le respect d’un engagement que nos formations respectives au sein
de la majorité ont tenu pendant la campagne électorale.
Les taux, en effet, restent inchangés et il n’y aura pas d’augmentation de la fiscalité directe. Dans un contexte
de très forte défiance de la parole politique et de difficultés économiques graves, cette stabilité mérite d’être saluée.
Loin du prétendu matraquage fiscal que la droite ne cesse de dénoncer, notre majorité tient ses engagements,
contrairement à d’autres grandes villes de France, comme à Bordeaux par exemple, où le maire Alain JUPPÉ a
décidé d’augmenter les impôts locaux.
Toutefois, plusieurs points d’attention méritent d’être une nouvelle fois soulignés.
D’abord, la fiscalité directe permettra d’engendrer 1,6 milliard d’euros de recettes à mettre au regard du
1 milliard d’euros des droits de mutation. Notre groupe soulève depuis longtemps le danger d’équilibrer le budget de
notre Municipalité avec des recettes issues de la fiscalité immobilière qui sont volatiles et incertaines.
Nous ne pouvons pas continuer à asseoir une si grande partie de nos recettes sur des ressources liées à la
spéculation immobilière, cette même spéculation que nous nous attachons à combattre par ailleurs. Pour nous, la
fiscalité doit rester le pivot de nos ressources, mais une fiscalité juste socialement qui met à contribution les
contribuables les plus aisés. Le maintien des taux de fiscalité directe ne doit d’ailleurs pas se traduire par la hausse
d’autres impôts, y compris plus inégalitaires comme la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Enfin, nous regrettons une nouvelle fois que le taux de cotisation foncière des entreprises demeure nettement
inférieur au taux pratiqué dans les communes limitrophes de Paris. Cette politique qui s’apparente à du dumping
fiscal est fort dommageable, alors que nous construisons la future métropole.
Ces différentes remarques nous rappellent la nécessité de remettre à plat notre stratégie fiscale en organisant
très rapidement les Assises de la fiscalité locale parisienne demandées et actées lors des débats du budget primitif
2015.
Je vous remercie.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Merci à vous.
La parole est maintenant à Danielle SIMONNET.
Mme Danielle SIMONNET. - Mes chers collègues, alors que la crise économique et l’urgence sociale frappent
les plus modestes, il est urgent de revoir l’ensemble de la fiscalité locale. Et le statu quo entretenu sur ce sujet doit
prendre fin.
Paris est une ville où les impôts locaux sont parmi les plus bas de France. C'est bien une réforme globale de la
fiscalité locale qu’il faut engager, avec pour objectif une meilleure prise en compte de l’ensemble des revenus du
capital et du patrimoine, pour une fiscalité adéquate aux réalités socio-économiques des Parisiens.
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Comment accepter, en temps de crise, où les inégalités s'accroissent, que la taxe foncière qui s'applique aux
propriétaires immobiliers et aux rentiers soit si basse ? Encore une fois, une des plus basses de France, alors qu’ils
devraient contribuer davantage selon l'ensemble de leurs revenus du capital et du patrimoine.
Alors bien sûr, vous pourrez répondre qu'il faudrait dans ce cas augmenter dans le même temps la taxe
d'habitation, ce qui serait socialement injuste.
Mais ne serait-ce pas un des enjeux essentiels de ce que devraient être les fameuses assises de la fiscalité
locale que vous promettez depuis maintenant des mois alors que la crise continue de frapper durement le pays ?
Il n'est pas possible de laisser une fois de plus ces questions de côté comme vous le faites depuis des mois en
brandissant sans arrêt ces pseudo-assises de la fiscalité locale dont on ne sait finalement pas grand-chose, autant
dans leur organisation que dans leur contenu, si ce n’est qu’elles auraient sans doute lieu au mois de mai. Ah ! Le joli
mois de mai ! Mais qui y participera, dans quel contexte ? Est-ce qu’il s'agit pour vous d'une volonté politique de
mobiliser les citoyennes et les citoyens et d'engager un bras de fer à la fois avec le Gouvernement, mais aussi de
mobiliser les législateurs pour qu’enfin, cela change ?
Excusez-moi, mais pour l'instant, je n'en ai absolument pas confiance.
Madame la Maire, et je le rappelais, mes chers collègues, au dernier Conseil, la Révolution française de 1789 a
éclaté dans un contexte aussi de crise financière sur la question de l'impôt qui y a joué une place centrale. Qui paye
l'impôt ? Qui en est dispensé ? Qui décide de son montant et de son utilisation ?
A l'époque, il s'agissait de faire cesser le matraquage du peuple affamé au profit du roi et des aristocrates. Le
peuple avait pris la rue, arraché sa souveraineté. Les privilèges avaient été en partie abolis et l'égalité devant l’impôt
établie.
Une belle citation, j'aimerais vous faire lire : "Les citoyens dont les revenus n'excèdent point ce qui est
nécessaire à leur subsistance doivent être dispensés de contribuer aux dépenses publiques. Les autres doivent les
supporter progressivement selon l'étendue de leur fortune".
C'est une idée extrêmement importante que celle-ci. Vous savez qui l'avait développée, cette idée ? C’était
Robespierre, oui, Robespierre.
L'idée majeure des Républicains révolutionnaires était que les modalités de la collecte comme de l'utilisation de
l'impôt devaient procéder de la souveraineté du peuple.
Or, aujourd'hui, nos impôts locaux ne procèdent pas de la souveraineté réelle du peuple et ils sont très loin
d'être justes socialement : ils sont même totalement injustes socialement.
Il faut donc que ce silence sur ce débat cesse, et il faut vraiment qu'il y ait une mobilisation forte sur ce sujet. Et
aujourd'hui, hélas, je trouve que vous n'avez absolument pas démontré votre volonté de vouloir y contribuer.
Je vous remercie.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Merci, Madame SIMONNET.
Pour vous répondre, M. BARGETON.
M. Julien BARGETON, adjoint. - Merci pour les orateurs qui sont intervenus.
Je rappelle que ce projet de délibération a pour objectif de fixer les taux, et ces taux sont stables,
conformément à notre engagement.
Le calme des débats est peut-être un peu trompeur puisque si nous les avions augmentés, gageons que cette
séance, à ce moment même, ne se déroulerait pas tout à fait de la même façon. Et je remercie d'ailleurs M.
BELLIARD de l'avoir signalé, parce que tout le monde fait mine de l'oublier, mais nous stabilisons les impôts directs
des Parisiens, qu’ils paient de façon récurrente, conformément à notre engagement : la taxe d'habitation, la taxe
foncière et la contribution foncière des entreprises.
Eh oui, on peut le regretter, vous pouvez d'ailleurs formuler des propositions, mais les taux sont liés. Mme
SIMONNET et M. BELLIARD l’ont d'ailleurs rappelé. Ces taux sont liés.
Toutes les grandes communes augmentent les impôts, quelles que soient les annonces qui avaient été faites,
mais je veux relever la grande discrétion du groupe UMP, de notre opposition, je dirai même une discrétion de
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violette dans ce débat, puisque j'aurais sinon entendu, je pense, des cris d'orfraie, mais signalons-le puisque nous
sommes là aussi pour cela : oui, nous protégeons le pouvoir d'achat des Parisiens dans un contexte qui reste à ce
stade très difficile.
Sur les questions que vous avez posées, j'en profite pour vous annoncer que les Assises des finances locales
se tiendront le 18 mai 2015. Ces assises seront le moment d'étudier des propositions de réforme de la fiscalité
locale. Il y a des propositions qui peuvent être formulées.
Je vous rappelle que le Code relève du législateur et donc, que les collectivités locales ne fixent pas ellesmêmes les bases des impôts locaux. Elles ne peuvent en fixer que les taux.
En revanche, nous transmettrons les propositions qui, je l'espère, seront formulées à l'issue de ces assises, et
moi, Madame SIMONNET, je veux avoir confiance.
On est dans une période parfois un peu d'abattement, en disant que tout est perdu, que rien n'est possible,
mais je ne crois pas. Je pense que nous pouvons avoir confiance dans les propositions qui seront faites, dans
l'imagination de chacun, dans l’envie de réformer. Oui, sans doute faut-il réformer les finances locales dans ce pays.
C'est un sujet extrêmement complexe, maintenant ancien, et je pense que nous pourrons, à l'occasion de ces
assises, apporter une pierre à des propositions concrètes et que nous transmettrons bien sûr au législateur. Merci de
s'y associer et aussi de participer à ce qui sera, j'espère, un temps de débat sur un sujet parfois technique, mais qui
est profondément démocratique puisqu'il touche à la décentralisation de notre pays.
Merci beaucoup.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Merci, Monsieur BARGETON.
Je mets donc aux voix, à main levée, le projet de délibération DFA 19.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le projet de délibération est adopté. (2015, DFA 19).

2015 DFA 20 - Fixation du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour
2015.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Nous examinons maintenant le projet de délibération
DFA 20 : fixation du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
La parole est à M. LEGARET.
M. Jean-François LEGARET, maire du 1er arrondissement. - Madame la Maire, je commencerai par
reconnaître mon incompétence.
Je ne sais pas comment il convient de jouer l'air de la violette, mais je rassure tout de même M. BARGETON :
nous voterons contre ce projet de délibération, même s'il consiste à maintenir le taux de la T.E.O.M. à un niveau
constant, à 6,21.
Mais je ne surprendrai pas M. BARGETON. Il sait déjà probablement les raisons pour lesquelles nous voterons
contre, et je sais déjà probablement la réponse qu'il va me faire.
Mais je rappelle simplement que même si le taux est fixe, la T.E.O.M. a progressé de 45 % depuis 2001. C'est
quand même une augmentation plus que significative.
Et nous maintenons qu'il y a illégalité dans la perception d'une T.E.O.M. dont les recettes sont très largement
supérieures à la dépense. Et ce n'est pas une recette insignifiante, puisque cela devrait quand même, une fois que
les chiffres de 2014 seront arrêtés, rapporter environ 450 millions d'euros pour l'année 2014.
On ne peut pas dépasser en recettes la dépense réelle.
Je sais bien que M. BARGETON va me dire : si c'est illégal, le Préfet aurait sanctionné pour illégalité.
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Ecoutez, le Préfet a montré ces dernier temps qu’en matière d'illégalité, il était capable d'émettre des avis
paradoxaux et donc, je crois que c'est une référence qu'il vaudrait peut-être mieux oublier dans le quart d'heure
présent, mais si le Préfet n'a pas sanctionné, je rappelle que la Chambre régionale des comptes l’a elle rappelé de
manière ferme et a rappelé effectivement que les recettes ne pouvaient pas être supérieures aux dépenses.
Pour toutes ces raisons, et cela ne vous aura pas surpris, nous voterons naturellement contre ce projet de
délibération.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Merci, Monsieur LEGARET.
La parole est à Mme SIMONNET.
Mme Danielle SIMONNET. - Je serai très brève.
Il y a un débat qui est lancé par l'UMP, qui est de dire : les recettes ne doivent pas être supérieures aux
dépenses parce que toutes les sommes collectées doivent être, dans le cadre légal, affectées uniquement à l'objet
de la taxe, qui est donc l’enlèvement des ordures ménagères, et donc le nettoiement et la collecte des déchets.
L'argumentaire de l'UMP est de dire que l'on aurait là plus de recettes que de dépenses.
A priori, selon la Chambre régionale des comptes, les recettes seraient plus importantes que les dépenses et
donc, j'imagine que la Chambre régionale des comptes a à la fois pris en compte les dépenses en régie directe pour
les missions de services effectuées et en même temps, en facturation des activités qui relèvent des délégations de
services publics, enfin des marchés d'appel d'offres en recours au privé.
Je voudrais mettre en parallèle ce débat-là, je vous demande de le garder en tête, avec le débat que nous
avons sur la question de la remunicipalisation. Bien souvent, quand on a ce débat, on nous dit : "Oh, là, là, mais le
recours au tout public coûterait beaucoup plus cher".
J'ai même entendu M. Mao PENINOU dire hier que c’était justement pour préserver la régie publique que nous
diversifions les opérateurs sur une partie de la collecte par le biais du privé. Cela veut dire que M. Mao PENINOU est
tout à fait attaché à la régie publique. D’ailleurs, il souhaite que la collecte des ordures ménagères, la future collecte
en porte à porte des bio-déchets puisse se faire en régie publique.
Je me dis que, vu que les socialistes sont assez craintifs sur la question de la remunicipalisation, parce que
leur argument principal est de dire que le recours au privé coûte moins cher que le public et que vu les finances
contraintes, on n’y arrive pas, mais que, en même temps, l’UMP nous explique que l’on a plus de recettes que de
dépenses, je me dis que là, alors que je suis persuadée que l’on peut vous faire la démonstration que le recours au
public, au final, coûte moins cher parce que le public n'a pas besoin de dégager des profits, je souhaite vraiment que
l'ensemble des recettes - supérieures au coût des dépenses - puissent être affectées au programme de
remunicipalisation de l'intégralité de la collecte des déchets.
On pourra ainsi, à travers ces mesures, faire la synthèse et donc, rassurer les rangs de l'UMP sur le fait que
l'on affecte bien ces dépenses au service public engagé et, en même temps, on aura là la possibilité de rassurer les
collègues du groupe socialiste sur le fait que la Ville a tout à fait les moyens de pouvoir tout remettre en régie
publique.
Et, en définitive, vous verrez que l'on pourra donc, à l'issue de tout cela, réduire les taxes d'enlèvement des
ordures ménagères, car le recours au public, in fine, reviendra beaucoup moins cher que le privé, car nous n'aurons
pas de bénéfice à dégager. Mais on pourra, par ailleurs, aussi le réinvestir pour financer la collecte en porte à porte
des bio-déchets.
Je trouve que l’on peut avoir, autour de ce programme, un travail qui puisse être trans-groupes dans notre
Assemblée. Je vous invite tous à y réfléchir.
Je vous remercie.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Merci, Madame SIMONNET.
Pour vous répondre, la parole est à M. BARGETON.
M. Julien BARGETON, adjoint. - Rapidement, puisque les termes du débat sont connus.
Je ne partage pas cette interprétation. Vous le savez, Monsieur LEGARET, on a déjà eu un échange. Le Préfet
a bien été saisi à l'occasion du budget primitif 2014 et a conclu à la sincérité du budget de la Ville au début de l'année
367

Séance des 16, 17 et 18 mars 2015
puisque la T.E.O.M. n'est pas une recette affectée et donc, son produit n’a pas à couvrir strictement le besoin de
financement du service d'élimination des déchets ménagers.
J'ajoute, comme je vous l’ai déjà précisé, que si l’on fait l'ensemble des ressources et des dépenses, c'est-àdire avec le nettoyage, il est même clairement inférieur. Evidemment, si l’on prend en compte en plus de la collecte,
le nettoyage, le produit de la T.E.O.M. n'atteint pas ces montants-là.
Donc, le taux - vous l'avez dit vous-même - reste fixe. Ce qu'il y a, c'est que les bases évoluent, mais c'est l'Etat
qui fixe les bases. Par ailleurs, il y a parfois des bases supplémentaires. Je vous rappelle que notre taux est de trois
points en dessous de la moyenne nationale.
Quant à Mme SIMONNET, j’avoue que c'est assez habile de faire le lien avec la remunicipalisation, mais ce
n'est pas vraiment l'objet de ce projet de délibération, vous en conviendrez. Je laisserai Mao PENINOU répondre à
une autre occasion.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Merci, Monsieur BARGETON.
Je mets donc aux voix, à main levée, le projet de délibération DFA 20.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le projet de délibération est adopté. (2015, DFA 20).

Vœu déposé par le GEP relatif à une étude de l'E.S.P.C.I. sur les antennes de téléphonie
mobile et le Wifi.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Nous passons maintenant à l'examen de vœux non
rattachés. Le vœu n° 122 est relatif à une étude de l’E.S.P.C.I. sur les antennes de téléphonie mobile et le Wifi.
La parole est à M. Pascal JULIEN pour deux minutes maximum.
M. Pascal JULIEN. - Merci, Madame la Maire.
La ville intelligente et la modernité, ce sont les nouvelles technologies. Mais quel est l'impact de la ville
connectée sur la santé publique ? Or, à l'heure où s’étend la 4G sur les antennes de téléphonie mobile, à l'heure où il
y a un projet d'extension du Wifi à tout Paris, il serait quand même grave de ne pas faire d'études d'impact. Faire une
étude d'impact, c'est très long, très lourd, mais en revanche, une chose peut être faite : c'est au moins de collecter
les articles qui ont été faits sur ces questions.
C'est pourquoi le vœu présenté par Yves CONTASSOT et par moi-même au nom de mon groupe, demande
que l’E.S.P.C.I. puisse faire la revue des études existantes sur le Wifi, sur les antennes relais, et envisage les
conséquences que cela pourrait avoir à l'échelle parisienne.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Merci, Monsieur Pascal JULIEN.
Pour vous répondre, M. BARGETON.
M. Julien BARGETON, adjoint. - Merci.
Le pic de pollution dont nous souffrons attaque clairement ma voix en ce moment puisque je souffre parfois des
cordes vocales en lien avec les particules fines. Donc je serai extrêmement bref pour vous dire que je serai favorable
à votre vœu, mais pour dire que ce n’est pas nécessairement l’E.S.P.C.I. On pourrait dire : "ou un autre
établissement qui serait mieux à même de la réaliser".
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Merci, Monsieur BARGETON.
Monsieur JULIEN, acceptez-vous l'amendement ?
M. Pascal JULIEN. - Tout à fait, très bien.
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Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Dans ce cas, je mets aux voix, à main levée, le vœu
n° 122 ainsi amendé avec un avis favorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le vœu amendé est adopté. (2015, V. 108).

Vœu déposé par le groupe PCF-FG relatif à un audit sur les liens entre la Ville et des
institutions financières couvrant l'évasion fiscale.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Nous passons à l'examen du vœu n° 123 relatif à un
audit sur les liens entre la Ville et les institutions financières couvrant l’évasion fiscale.
La parole est à M. Jean-Noël AQUA pour deux minutes maximum.
M. Jean-Noël AQUA. - Merci, Madame la Maire.
Nous parlons beaucoup aujourd'hui du vivre ensemble suite aux attentats de janvier, de ces valeurs
indispensables pour que notre société ait du sens, pour que chacun ait le sentiment d'appartenir à un collectif où
chacun contribue selon ses moyens. Beaucoup parlent du vivre ensemble et le mettent en application au jour le jour,
mais certains parlent du vivre ensemble et couvrent des pratiques qui vont exactement en sens inverse.
Les auteurs d’évasion fiscale sont condamnables à plus d'un titre. Ces délinquants en col blanc attirent moins
l'attention de l'UMP qui ne parle de délinquance que quand elle ne concerne pas ses amis ou ses membres, qui ne
parle de délinquance que pour assurer l’ordre des dominants, qui refuse de voir que l’évasion fiscale est aussi à
l'origine des déficits publics. Et pourtant, les auteurs d'évasion fiscale détruisent notre vivre ensemble. Ils volent à la
collectivité les moyens nécessaires pour garantir l'égalité. Les estimations pour la France varient autour de 40 à 70
milliards qui manquent chaque année aux caisses de l'Etat.
Mais l’évasion fiscale est aussi condamnable moralement. Ceux qui la pratiquent propagent l'individualisme et
le chacun pour soi. Ils détricotent le collectif et accréditent l’idée du deux poids deux mesures. Pour parachever le
tableau, cette délinquance couvre le crime organisé puisque les réseaux de l'évasion fiscale recoupent ceux des
trafiquants de drogue, d’armes, de prostitution et de terrorisme.
Il est ainsi de notre responsabilité de lutter activement et systématiquement contre cette délinquance, en ciblant
tous les acteurs coupables de ces pratiques. Récemment, HSBC a retiré son soutien financier à des journaux traitant
de ses ennuis judiciaires pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. Son directeur général, M. GULLIVER,
déclarait : "C’est du bon sens, c'est le business qui veut cela. Nous ne plaçons pas de publicité à côté d’articles
hostiles". Je voudrais paraphraser M. GULLIVER en disant que c'est du bon sens. Nous ne devons pas placer de
subventions publiques à côté de pratiques hostiles à la collectivité.
Par le vœu que nous présentons, nous voulons mettre comme condition à toute subvention publique, la nonparticipation aux structures candidates de banques ou d’institutions financières couvrant l'évasion fiscale. Pour cela,
nous demandons l’audit des liens qui pourraient exister entre des structures subventionnées et les banques des
escrocs. Cela nous paraît un signal fort et a minima.
La Ville de Paris doit être vigilante et active dans la lutte contre la délinquance financière. C'est non seulement
un combat économique, mais surtout un combat de justice sociale.
Je vous remercie.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Merci, Monsieur AQUA.
Pour vous répondre, M. BARGETON.
M. Julien BARGETON, adjoint. - Merci.
Je suis favorable à votre vœu, sous réserve de quelques modifications. Plutôt qu’un audit sur nos relations
existantes avec des institutions financières, je vous propose de nous appuyer sur une délibération de 2010 relative
aux règles de transparence et que l'on fasse une communication en 1ère Commission de l'application de ces règles.
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J'ajouterai même à votre vœu que l'instruction d'une demande de subvention prévoit la vérification que les
autres participations financières ou membres de cette structure ne proviennent pas ou ne soient pas des institutions
financières ayant été condamnées pour fraude fiscale ou blanchiment. Je rajouterai même à votre vœu que, sur le
pôle de compétitivité Mondial finance, une information sur ces liens avec les institutions financières faisant l'objet de
poursuites judiciaires, soit exactement réalisée comme préalable au rétablissement éventuel de la participation
financière.
Je suis favorable si l’on ajoute ces éléments.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Est-ce que ces amendements sont acceptés ?
M. Jean-Noël AQUA. - Oui.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Dans ce cas, je mets aux voix, à main levée, le vœu
n° 123 ainsi amendé avec un avis favorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le vœu amendé est adopté. (2015, V. 109).

Vœu déposé par le groupe UMP relatif aux déplacements des panneaux publicitaires
pour travaux.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Le vœu n° 124 est relatif au déplacement des
panneaux publicitaires pour travaux.
La parole est à Mme KUSTER pour deux minutes maximum.
Mme Brigitte KUSTER, maire du 17e arrondissement. - Merci, Madame la Maire.
Ce vœu est relatif au déplacement des panneaux publicitaires pour cause de travaux, car, on le sait, les
panneaux publicitaires sont implantés principalement aux portes de Paris dans des zones occasionnant le moins de
gêne possible pour les riverains.
Or, les travaux actuels du tramway T3 nécessitent la dépose de ces mobiliers, sachant que la convention
passée entre la Ville de Paris et la société SOMUPI impose le maintien des panneaux sur l'espace public pendant les
travaux et que les emplacements de substitution sont trouvés dans le même arrondissement que celui de
l'implantation d'origine, nous sommes confrontés à des implantations bien souvent inadéquates. En effet, certains
emplacements de substitution proposés se trouvent immédiatement devant les habitations, alors que ces mobiliers
urbains peuvent occuper une surface allant jusqu'à huit mètres carrés.
De plus, certains sites ont été choisis au mépris des aspects esthétiques et patrimoniaux de l'environnement où
ils se situent, sans que les avis négatifs du maire d’arrondissement émis à l’encontre de l’installation desdits
panneaux, soient suivis d’effet.
Aussi, je propose et j'émets le vœu, avec les élus du groupe UMP, qu'un avenant au contrat avec la société
SOMUPI, filiale de Decaux, spécifie que le choix des emplacements publicitaires de substitution pour cause de
travaux ne puisse déroger à l’avis du Maire d’arrondissement.
Je vous remercie.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Merci, Madame KUSTER.
Pour vous répondre, Julien BARGETON.
M. Julien BARGETON, adjoint. - Merci, Madame la Maire.
Il est vrai que, lors des travaux sur l’espace public, les mobiliers urbains avec affichage publicitaire doivent être
temporairement déplacés afin d’assurer le respect des obligations contractuelles de la Ville, notamment concernant
le nombre de dispositifs exploités pour le contrat Vélib'. En particulier le repositionnement des mobiliers urbains
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déplacés à l’occasion des travaux d'extension du tramway, entre la porte de la Chapelle et la porte d’Asnières,
concerne 31 éléments hors abribus, dont 15 sur le 17e arrondissement.
Ces travaux ont débuté en avril 2014 et nécessitent le déplacement des mobiliers qui doivent être repositionnés
pour toute la durée des travaux, jusqu'en 2017.
Les mairies d’arrondissement sont systématiquement saisies préalablement à la réimplantation de dispositifs
nécessitant un déplacement. En cas d’avis négatif de la mairie d’arrondissement sur la proposition initiale de
repositionnement, les services de la Ville, dans leur travail d'instruction, s'efforcent de trouver d'autres emplacements
qui satisfassent toutes les conditions de sécurité et de faisabilité technique.
Ce mode opératoire, la consultation de la mairie d'arrondissement, les liens avec les services techniques, non
prévu par le contrat Vélib' de façon explicite, est déjà mis en œuvre depuis 2007, sans qu’il soit nécessaire de
modifier le contrat par avenant.
J'ajoute "qu’avenanter" ce genre de marché, ici dans cette Assemblée… Il y a une commission d'élus
maintenant sur les concessions, on ne va pas "avenanter" comme cela, un peu au débotté, un marché qui arrive en
2017 à échéance.
Il semble que la mairie du 17e arrondissement n'était pas présente aux dernières conférences sur place en
2015 et a émis ses avis défavorables postérieurement, alors que les repositionnements actés répondaient à toutes
les contraintes réglementaires.
Donc, peut-être qu'il faut là revoir une question de rendez-vous, etc. Moi, je n'ai pas à en préjuger.
Mais, pour toutes ces raisons et puis aussi parce que ce serait un peu baroque, alors qu’on le fait déjà,
"d'avenanter" un tel marché, je ne vous propose pas d'émettre un avis favorable à votre vœu mais, en revanche, que
cela se passe le mieux possible avec la mairie du 17e. Si vous n'avez pas pu être présente, cela, c'est une histoire
particulière, mais je ne proposerai pas un dispositif aussi lourd, puisqu’il existe déjà, qu'un avenant.
Merci beaucoup.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Merci, Monsieur BARGETON.
Je mets donc aux voix le vœu...
Ah ? Madame KUSTER, pardon !
Mme Brigitte KUSTER, maire du 17e arrondissement. - Oui, rapidement, parce que ce n'est pas la présence
ou non à une réunion locale. C’est que nous soyons informés en amont et que ce n'est pas la première fois que nous
ne le sommes pas. Il y a une aberration quand l’architecte des Bâtiments de France, à juste titre parfois, émet des
réserves sur des implantations x ou y.
Là, nous avons une difficulté sur ces panneaux dans des rues étroites ou dans des rues à la limite presque des
façades des immeubles. Il y a des aberrations.
Donc, ces aberrations, on les pointe du doigt et j'aimerais que l'on soit plus entendus.
Merci, Monsieur BARGETON, de transmettre cela aux différentes directions de la Ville.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Merci, Madame KUSTER.
Je mets donc aux voix, à main levée, le vœu n° 124, avec un avis défavorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Abstentions ?
Le vœu est rejeté.

2015 DRH 25 - Approbation des modalités de lancement et d’attribution d’un marché à
bons de commande pour la conception, l’animation et la mise en œuvre de
dispositifs d’accompagnement managérial et organisationnel.
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Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Nous examinons maintenant le projet de délibération
DRH 25 : approbation des modalités de lancement et d’attribution d'un marché à bons de commande pour la
conception, l'animation et la mise en œuvre de dispositifs d'accompagnement managérial.
La parole est à Mme SIMONNET.
Mme SIMONNET s’est absentée !
Mme SIMONNET est là.
Mme Danielle SIMONNET. - Le DRH 25 : ce projet de délibération est intéressant puisqu'il s'agit de lancer un
marché à bons de commande pour la conception, l'animation et la mise en œuvre de dispositifs d'accompagnement
managérial et organisationnel.
Mon intervention va être très, très courte. Je veux des réponses, je souhaite des réponses sur les vrais
objectifs qu'il y a derrière ce lancement de marché parce qu’on est quand même dans un contexte, après la réforme
de l'administration parisienne, avant l'ensemble des modifications dans le cadre de la métropole du Grand Paris, où
cela bouge beaucoup dans l'administration :
- on sait qu'il y a 11 postes à la DLH qui ont été supprimés ;
- à la DU, il y a 13 postes également qui ont subi ;
- à la DVD, une bonne trentaine de postes qui seraient dans la tourmente ;
- à la DAC, des nouveaux équipements qui sont créés et, en même temps, il n'y a pas les effectifs humains
supplémentaires ;
- à la DDCT, il y a de grosses difficultés ;
- et les agents de l'ex-DPVI, j'en avais parlé dans le cadre de la politique de la ville, sont en grande souffrance
avec des problèmes aussi de précarité ;
- à la DSTI, il y aurait des réformes au niveau des missions informatiques qui seraient en cours, dont nous
n'avons d'ailleurs ici jamais débattu, avec toujours l'esprit de la mutualisation - personne n'est contre la mutualisation,
n'est-ce pas - mais où on peut craindre que cela se traduise une fois de plus par des réductions d'effectifs ;
- à la DJS, on en a parlé tout à l'heure, il y a non seulement un problème de sous-effectifs, mais il y a
également ces conflits liés à la non-prise en compte des primes dominicales ;
- à la DPA, les réorganisations internes de service aussi posent des débats, avec des inquiétudes sur les
préparations de privatisation de mission ; il y aurait déjà une réduction de 28 postes ; il y a une externalisation de
missions qui inquiète fortement.
Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui vont mal ; je pense aussi aux C.A.S.P.E. où il y a une
surcharge de travail.
Tous ces éléments-là, je ne les invente pas, ils sont débattus par le biais des organisations syndicales.
D'ailleurs, certaines avaient distribué un tract à ce sujet hier matin.
Forcément, ce projet de délibération, dans ce contexte-là, où il y a plutôt le sentiment qu'il y a un grand déficit
de dialogue social et un refus, dans un cadre d'austérité, de prendre en compte la pénibilité du travail des agents, le
fait qu'ils subissent déjà le gel de l'indice des fonctionnaires.
Forcément, ce marché pour mieux agir sur l'accompagnement managérial et organisationnel, vous imaginez
quelle interprétation je lui donne !
Je ne doute pas que vous allez me donner de bonnes explications, contredisant totalement l'ensemble de mes
propos, et que tout va pour le mieux à la Ville de Paris. Moi, j'ai plutôt l'impression que tout va pour le plus mal à la
Ville de Paris.
Pour ma part, hors de question pour moi de voter ce projet de délibération dans le contexte actuel, je le vis
plutôt comme une provocation.
Je vous remercie.
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Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Merci, Madame SIMONNET.
Pour vous répondre, M. Emmanuel GRÉGOIRE.
M. Emmanuel GRÉGOIRE, adjoint. - Merci beaucoup, Madame la Maire.
Madame SIMONNET, merci pour votre intervention. Vous confondez beaucoup de sujets. Vous confondez
même un peu tout en intervenant sur un projet de délibération qui n'a absolument aucun lien avec les propos que
vous développez lors de votre intervention.
Ce marché de P.C.A. est un marché qui existe depuis plus de dix ans à la Ville de Paris, qui est un marché
d’accompagnement au plus proche des projets d'évolution de réorganisation de services. Il n'est pas contre le service
public, il est au service du service public pour l'améliorer et accompagner ses réorganisations.
Au-delà, vous revenez sur un tract. Ce n'est pas un dialogue avec les organisations. Vous paraphrasez quasi
littéralement un tract diffusé par une organisation syndicale éminemment respectable mais qui a parfois tendance à
regarder le verre au quart vide et à oublier les trois quarts pleins.
Lister les emplois qui sont en redéploiement, d'abord ce n'est pas une surprise, ce sont des choses que nous
votons tous ensemble lors du tableau emploi. Nous l'avons fait en décembre dernier.
Et lister les redéploiements en oubliant les centaines de postes qui sont créés à côté, c'est de bonne guerre de
la part d'une organisation syndicale. Je trouve cela moins logique de la part d'une élue de notre Assemblée.
Je reviens à ce projet de délibération, puisque c'est là que vous vous êtes inscrite.
C'est un projet très important, ce marché, parce qu'il permet de construire avec les services, au plus près de
l'encadrement de proximité, ce que l'on appelle les P.C.A. - les projets collaboratifs d'amélioration - et qui,
effectivement, aident à la mise en œuvre, dans de bonnes conditions, d’un certain nombre de projets de réforme.
Vous avez dit "après la réforme des administrations" : je dois vous confirmer que la réforme n'est pas finie ;
nous avons encore de nombreux projets de réorganisation. Nous le faisons doucement, méthodiquement. Nous
aurons l'occasion d'en reparler avec les organisations syndicales, puisqu'il y a désormais un suivi des chantiers de
modernisation, et d’en redébattre dans cette Assemblée.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Merci, Monsieur Emmanuel GRÉGOIRE.
Je mets donc aux voix, à main levée, le projet de délibération DRH 25.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2015, DRH 25).

Vœu déposé par les groupes GEP, PCF-FG et SOCA relatif au soutien de la Ville aux
Assises nationales pour les services publics.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Nous examinons le vœu non rattaché n° 125, relatif au
soutien de la Ville aux Assises nationales pour les services publics.
La parole est à Jacques BOUTAULT pour 2 minutes maximum.
M. Jacques BOUTAULT, maire du 2e arrondissement. - Merci, Madame la Maire.
En cinq ans de R.G.P.P. et de pouvoir sarkozyste, les services publics ont énormément souffert.
A Paris comme dans les régions, quand des services comme La Poste, les hôpitaux ou les maternités ferment,
ou ne sont plus en mesure d’assurer normalement leurs missions, ce sont les inégalités qui s’accroissent et le malvivre qui se développe. C’est d’ailleurs pour cela que, parce que les inégalités et la misère avaient été à l’origine de
la formation des régimes totalitaires et du déclenchement de la Seconde guerre mondiale, que le Conseil national de
la résistance avait fait de la protection sociale et des services publics un outil de lutte contre les fléaux sociaux.
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Et aujourd’hui, que constate-t-on ? On observe que les inégalités sont revenues à leur niveau d’avant-guerre et
en même temps, une montée de l’abstention et du vote pour l’extrême-droite, principalement dans les zones rurales
et périurbaines, où les services publics ne sont plus en mesure d’assurer leurs missions ou sont absents. Dans un
contexte de crise, Paris a toujours été attachée à la défense des services publics. En 2008, par exemple, en initiant
la remunicipalisation de l’eau, notre Ville a montré la voie et a été suivie par bien d’autres collectivités importantes
partout dans le monde.
Notre Ville s’était aussi opposée à la privatisation de La Poste en organisant une votation citoyenne en 2009, et
plus récemment en s’opposant à la fermeture des urgences à l’hôtel-Dieu. Des activités d’intérêt général comme
l’éducation, la santé, la culture, les transports, l’énergie, les communications doivent pouvoir s’exercer en dehors du
secteur marchand. De même, alors que la Conférence mondiale sur le climat se tiendra à Paris en fin d’année, les
services publics ont un rôle fondamental à jouer dans l’édiction des normes protectrices pour l'environnement, et
pour l’exercice d’activités non soumises à l’impératif de rentabilité.
Il n’y aura pas de politique publique sans service public fort et rénové, ni politique écologiste. Ainsi, le cadre
dans lequel les services publics ont été conçus doit être renforcé et refondé. C’est la raison pour laquelle un appel
d’une convergence nationale, regroupant de nombreux collectifs des associations des citoyens et des syndicats,
appelle à se rassembler le 13 juin à Guéret, afin de lancer les prémices des assises nationales pour les services
publics au XXIe siècle qui se tiendront à Paris l’année prochaine. La Ville s’honorerait à soutenir cette initiative
d’intérêt général.
Je vous remercie.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Merci, Monsieur BOUTAULT.
Pour vous répondre, la parole est à M. Emmanuel GRÉGOIRE.
M. Emmanuel GRÉGOIRE, adjoint. - Merci, Madame la Maire.
Très simplement pour dire que j’apporte un avis favorable à ce vœu, qui permet à notre Assemblée de
témoigner de son soutien à l’égard des acteurs sociaux qui se mobilisent pour la défense du service public et auquel,
je crois, nous sommes tous ici attachés.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Merci.
Je mets donc aux voix, à main levée, le vœu n° 125, avec un avis favorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le vœu est adopté. (2015, V. 110).

2015 DDEEES 58 - Subvention (135.000 euros) et convention avec l’APUR pour la
réalisation d’un diagnostic et d’un plan d’actions de revitalisation commerciale.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Nous examinons maintenant le projet de délibération
DDEEES 58 : subvention et convention avec l’APUR.
La parole est à Joëlle MOREL, pour cinq minutes maximum.
Mme Joëlle MOREL. - Merci, Madame la Maire.
Mes chers collègues, au nom du groupe Europe écologie et en tant que présidente de la S.E.M.A.-EST, je ne
peux que me féliciter de ce projet de délibération qui va permettre à l’atelier parisien d’urbanisme de réaliser
diagnostic et plan d’actions, et qui souligne la réussite des opérations Vital'Quartier menées par la S.E.M.A.-EST.
La nouvelle mission de l’APUR permettra de mieux préparer le futur contrat de revitalisation artisanale et
commerciale qu’a souhaité la Maire de Paris, nouvel outil introduit dans la loi Pinel et inspiré directement des
dispositifs Vital'Quartier.
Ce contrat, dont les décrets d’application seront publiés dans la seconde moitié de 2015, donnera aux
collectivités locales, et particulièrement à Paris, un outil de préemption plus sûr et plus flexible que les concessions
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publiques d’aménagement précédemment utilisées pour Vital'Quartier 1 et Vital'Quartier 2, et nous permettra
d’intervenir sur tout le périmètre parisien, après concertation publique. A l’issue de cette concertation, la S.E.M.A.EST candidatera au futur contrat de revitalisation sur de nouveaux quartiers, forte de l’expérience qu’elle a acquise
sur Vital'Quartier 1 et Vital'Quartier 2 dans la revitalisation des quartiers, la lutte contre la mono-activité et la
déshérence et dans le programme CoSto d’accompagnement des commerçants et artisans de proximité et de leur
ouverture à l’économie numérique.
Je souhaite que les quartiers où l’action de la S.E.M.A.-EST se termine cette année - je veux parler des
Vital'Quartier 1, débutés en 2004 pour 11 années - ne soient pas oubliés. Le contrat de revitalisation artisanale et
commerciale est beaucoup plus souple et peut permettre de travailler par rue plutôt que par zone comme
précédemment.
Je profite de ce projet de délibération pour dire que je souhaite travailler avec chacun des maires
d’arrondissement et des élus en charge du commerce pour définir ces zones ou ces rues, travailler avec eux à la
définition des critères pour que ce nouveau contrat de revitalisation artisanale et commerciale soit un réel succès
partagé.
Aujourd’hui, la nouvelle économie de proximité se veut un moyen d’action dans tous les quartiers parisiens
pour créer du lien social, sociétal et intergénérationnel. Elle vise à maîtriser suffisamment de pieds d’immeubles pour
pouvoir implanter à la fois du commerce traditionnel, notamment de bouche, des services à la personne, des
médecins conventionnés, des boutiques bio, des boutiques liées à l’économie sociale et solidaire, zéro déchet, zéro
emballage, livraisons douces, des artisans d’art, des commerces culturels, des espaces de "coworking" et des "fab
lab", des centres de logistique de proximité et des "pop up stores", c'est-à-dire des boutiques éphémères où des
jeunes commerçants peuvent tester leur concept. Elle se veut aussi le lien de la réconciliation du commerce de
proximité et de l’économie numérique, et le réseau CoSto, boutiques connectées, qui fait se rencontrer commerçants
et artisans de quartier et "startups".
Cette nouvelle économie de proximité est efficace, dès lors, l’expérience le prouve, que l’on maîtrise environ
5 % des commerces en pied d’immeubles d’un quartier. La récente base de données de l’APUR montre que Paris
compte 62.000 commerces. Il faut donc agir sur environ 3.000 commerces, être capable d’en maîtriser l’affectation,
afin d’y installer des activités contributives de la qualité de vie du quartier, en liaison avec les maires
d’arrondissement et leurs équipes.
Or, les bailleurs sociaux parisiens disposent de plus de 6.000 boutiques en pied d’immeubles, soit près de
10 % des commerces parisiens, et une action concertée avec la S.E.M.A.-EST et les maires d’arrondissement
permettrait donc d’améliorer la cohérence des installations, de réduire la vacance et de dynamiser les commerces de
ces ensembles sociaux.
La Maire de Paris a annoncé ce partenariat à plusieurs reprises et j’attends avec impatience qu’il porte ses
fruits. Je suis donc heureuse que la mission de l’APUR inclue des propositions de dispositifs s’appuyant sur la
mobilisation des bailleurs. J’insiste cependant pour que cette mobilisation ne soit pas limitée aux quartiers en
difficulté, où le futur contrat de revitalisation trouvera tout son sens, et puisse faire appel à l’expérience de la
S.E.M.A.-EST sur l’ensemble du territoire parisien.
Je vous remercie.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Merci à vous.
La parole est maintenant à Mme LEVIEUX.
Mme Véronique LEVIEUX. - Merci, Madame la Maire.
Chers collègues, il y a quelques jours, Madame l’adjoint, vous présentiez, avec la C.C.I.P., l’inventaire des
commerces en 2014 et leur évolution depuis 2011, étude réalisée par l’APUR. Cette étude, faite à l’échelle de la
Capitale, confirme le dynamisme global de Paris, qui est la première ville française en nombre de commerces par
habitant. Ce sont ainsi plus de 62.000 commerces et services commerciaux qui ont été dénombrés.
En comparaison, en termes de magasins pour 10.000 habitants ou en surfaces commerciales par kilomètre
carré, Paris a une plus grande densité que les sept "borough" centraux de Londres réunis. Là encore, Paris peut
souffrir la concurrence.
Le projet de délibération que nous examinons aujourd’hui nous permettra d’engager une nouvelle étape de la
politique municipale impulsée depuis 2001, notamment grâce aux actions positives et innovantes menées par la
S.E.M.A.-EST depuis 2014, mais également grâce au P.L.U., les dispositions réglementaires de protection du
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commerce et de l’artisanat, grâce à l’animation des marchés alimentaires ou bien encore, via les locaux
commerciaux des bailleurs sociaux.
Mais comme vous le dites vous-mêmes, Madame l’adjointe, des fragilités demeurent, et vous le savez : chaque
quartier souffrant d’une non-activité lourde ou d’une carence forte de commerces de proximité est vécu dans
l’incompréhension ou la frustration par nos concitoyens, sans compter l’impact en termes de qualité de vie, et
notamment sociale.
L’étude d’actions qu’il nous est proposé de valider aujourd'hui, qui sera menée par l’APUR, vise à préparer le
contrat de revitalisation commerciale et artisanale, dispositif créé par la loi Pinel.
Ce travail de diagnostic et de concertation obligatoire nous permettra, si j’ai bien compris, d’avoir une analyse
arrondissement par arrondissement, quartier par quartier, et doit aboutir à la préconisation de propositions localisées
d’outils opérationnels et de périmètres d’intervention.
Ce contrat aura donc pour vocation de poursuivre le travail lancé par les programmes Vital’Quartier 1 et 2 qui
ont permis de réelles avancées avec, espérons-le, des outils un peu plus souples que ces projets d’aménagement
lourds, tant d’un point de vue juridique que financier. C’est en tout cas ce qui était annoncé dans le cadre de cette loi.
Parmi les outils cités dans le projet de délibération, est rappelé encore une fois le travail à mener avec les
bailleurs sociaux en vue d’une gestion plus optimale de leurs locaux commerciaux, mais tous les arrondissements de
Paris "ne bénéficient pas" de cette capacité ou disponibilité.
En revanche, il y a des quartiers dans lesquels, par exemple dans le 2e, où se trouve une forte vacance de
locaux commerciaux privés, la non-occupation peut bloquer le développement économique des quartiers. L’idée n’est
naturellement pas d’imposer - on ne voit pas bien comment on pourrait le faire -, mais de réfléchir à un dispositif qui
pourrait peut-être accompagner ou inciter à la mise en location de ces locaux dans le même esprit que "Louez
solidaire" au profit peut-être de certaines activités. Je me demande si c’est une piste qui pourrait être envisageable.
Madame l’Adjointe, je saisis également ce projet de délibération pour exprimer un regret sur le contenu de la loi
Pinel qui in fine n’a pu intégrer, à l’issue des débats parlementaires, des propositions qui avaient été faites sous la
forme d’amendements, en lien avec la Municipalité je crois, pour pouvoir affiner la définition des destinations inscrites
au P.L.U., pour aller au-delà du commerce d’un côté et de l’artisanat de l’autre, telle que défini encore aujourd’hui
dans le Code de l’urbanisme.
Il n’est évidemment pas question de toucher à la liberté de commerce, mais nous savons tous que la
désignation commerce englobe celle du commerce de proximité comme celle de chaîne internationale de
restauration rapide. Or, je ne m’étends pas sur les différences de ces commerces, tant sur leur impact dans les
quartiers que sur leurs modalités de fonctionnement, leur savoir-faire ou leur l’implication dans l’animation locale.
Si l’étude de l’APUR et la banque de données qui vient d’être actualisée soulignent la densité commerciale
importante à Paris, elle ne permet pas d’apprécier la diversité des enseignes. Or, si celle est fragile, nous devons
faire face à un processus d’uniformisation également de nos rues commerçantes.
Je crois savoir que vous n’avez pas renoncé, Madame l’Adjointe, à faire bouger les choses sur le plan législatif
et vous avez tout notre soutien, car nous le constations encore récemment, le P.L.U. en l’état du cadre législatif ne
peut répondre à tous les besoins de nos quartiers dans leur diversité.
Or, l’attractivité de nos rues commerçante, grâce à ces commerces, ces artisans, ces métiers, sont des atouts
en termes d’emploi, à tout niveau, et le maintien de leur identité est essentiel et nous est cher.
Je vous remercie.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Merci.
La parole est à M. Geoffroy BOULARD pour le groupe UMP, pour 5 minutes maximum.
M. Geoffroy BOULARD. - Merci, Madame la Maire.
Mes chers collègues, ce projet de délibération que nous voterons nous donne l’occasion de rappeler les
fragilités du tissu commercial et artisanal parisien.
Les quelques actions de la Ville sont intéressantes, notamment celles localisées de la S.E.M.A.-EST, mais il
faut bien le dire, elles sont trop peu nombreuses pour dynamiser la Capitale. Nous serons vigilants pour que cet
énième diagnostic commercial ne reste pas dans un tiroir qui fera l’objet d’ailleurs d’un énième rapport.
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Si nous saluons la volonté de la Ville d’associer les mairies d’arrondissement, nous savons que les besoins
sont partiellement connus. Je considère que nous avons déjà perdu un peu de temps. En effet, la nouvelle économie
de proximité, que vous ne cessez d’appeler de vos vœux, appelle également une ambition et des décisions
concrètes, comme la possibilité laissée à tous les commerçants d’ouvrir ou non le dimanche. Revenez à une
ambition pour le commerce en mettant fin à la chasse à l’automobiliste, qu’il soit résident ou professionnel, une
politique antiéconomique car elle complique les livraisons.
Si l’étude "Datavision" de l’APUR de mars 2014 financée par la Ville évoque une augmentation de 470
commerces, et des commerces qui résistent aux supérettes en 2014, les chiffres récents communiqués par le
médiateur du crédit rompent l’optimisme municipal, parfois un peu surjoué, comme en témoignent vos propos,
Madame la Maire.
La vitalité commerciale ne signifie pas la prospérité des commerces parisiens qui ne sont pas tous en bonne
santé financière et qui ont des marges souvent très réduites. Certains commerçants se sacrifient sur la partie
logement pour ne pas fermer et se priver d’une source de revenus. Les aides à l’installation n’existent pas et le
commerce de bouche parisien mériterait bien davantage en termes de promotion et de soutien.
Au moment où les organismes consulaires se désengagent d’un certain nombre de missions, il revient à la Ville
de développer et surtout de coordonner une politique attractive d’accompagnement et de professionnalisation des
commerçants selon les spécificités des quartiers et leur activité.
La Ville ne doit pas se contenter d’être analyste mais actrice du développement de son tissu commercial à ses
temps perdus.
Je vous remercie.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Merci, Monsieur BOULARD.
La parole est à M. Jean-Pierre LECOQ.
M. Jean-Pierre LECOQ, maire du 6e arrondissement. - Merci, Madame la Maire.
Je crois qu’il est effectivement très intéressant d’avoir cette nouvelle cartographie de l’espace commercial
parisien dans une ville qui a une diversité commerciale reconnue et à un moment où nombre de commerces
parisiens souffrent, pris souvent dans un effet de ciseau, entre une médiocre conjoncture économique qui perdure
malheureusement depuis maintenant plusieurs années, et à laquelle les pouvoirs publics ne sont pas étrangers, et
effectivement les loyers souvent élevés qui continuent à être décomptés par des propriétaires, encore plus si ce sont
des investisseurs institutionnels, des propriétaires institutionnels dont la capacité de réaction, comme chacun le sait,
est bien sûr plus limitée.
C’est une bonne chose. Ce que je souhaite personnellement, et cela a été déjà évoqué par la présidente Joëlle
MOREL, cela n’avait pas été le cas d’ailleurs lors des précédentes études, c’est que nous puissions en débattre. Que
nous puissions analyser objectivement la situation de chaque quartier, car chaque quartier ne se ressemble pas et la
situation est même très diversifiée, très différentes selon les arrondissements et même au sein d’un même
arrondissement. Donc une analyse qui nous permettrait ensuite d’en tirer un certain nombre de conclusions et de
pouvoir ensuite, à travers par exemple l’action de la S.E.M.A.-EST, avec éventuellement d’autres outils ou dans le
cadre d’autres politiques, d’en tirer les conséquences.
Permettez-moi de terminer mon intervention en souhaitant bien évidemment que, lorsque nous reverrons un
certain nombre d’opérations Vital’ Quartier, on n’hésite pas effectivement à étendre éventuellement le périmètre.
S’agissant du 6e arrondissement, on n’a pas la totalité du 6e qui est couverte par l’opération qui concerne les
commerces culturels. Puis la présidente MOREL l’a bien dit, la S.E.M.A.-EST a récupéré, notamment dans le 6e
arrondissement, plusieurs dizaines de commerces culturels au cours des deux dernières années, c’était d’ailleurs
mon souhait. Il arrive que, dans la même rue, nous ayons des commerces culturels qui restent gérés pour l’essentiel,
pour le plus grand nombre par la S.E.M.A.-EST, et d’autres par Paris Habitat, et d’autres enfin par Elogie. Est-ce
qu’on ne pourrait pas, dans des rues qui ont la même physionomie, aboutir à une sorte de bailleur unique ?
J’ai bien noté ce que vous disiez, c’est-à-dire la volonté d’harmoniser. C’est déjà quelque chose de positif, mais
est-ce qu’il ne faudrait pas que l’on ait un bailleur unique quand on a vraiment des commerces de même nature,
situés dans les mêmes rues d’un même arrondissement ?
On aura l’occasion d’en reparler et je vous laisse y réfléchir.
Merci.
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Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Merci, Monsieur LECOQ.
Pour vous répondre donc, je donne la parole à Mme Olivia POLSKI, pour 5 minutes.
Mme Olivia POLSKI, adjointe. - Madame la Maire, mes chers collègues, effectivement avec plus de 62.000
commerces et services commerciaux, Paris est donc riche d’une offre commerciale exceptionnelle, à la fois dense et
diversifiée.
Première ville française, voire européenne, en nombre de commerces par habitant, la Capitale ne cesse de
démontrer son attractivité économique et son dynamisme, malgré - cela a été évoqué - les difficultés du contexte
économique que nous ne méconnaissons pas.
Afin de garantir le maintien du commerce et de l’artisanat de proximité dans l’ensemble de Paris, l’Exécutif
municipal se mobilise depuis 2001, notamment par des mesures réglementaires telles que le P.L.U., l’installation de
commerçants non sédentaires sur l’espace public au travers de nos 171 marchés découverts et de nos 11 marché
couverts, et effectivement la mise à disposition - cela a été beaucoup évoqué - de locaux de la S.E.M.A.-EST et des
bailleurs sociaux à destination des commerçants.
Les résultats obtenus, notamment en termes de diversité commerciale, sont une réussite et, à travers la
maîtrise de près de 380 locaux depuis 2004, l’action de la S.E.M.A.-EST, unique en France et qui a servi d’exemple
au travers des résultats de la loi Pinel, nous a permis et nous permet encore effectivement, chère Joëlle MOREL, de
lutter contre la vacance commerciale qui est en léger recul par rapport à 2011.
La mono-activité et aussi en baisse dans plusieurs arrondissements de Paris, avec notamment une baisse très
importante de 23 % de commerces de gros entre 2011 et 2014, ce sont les derniers résultats de la BDCOM qui le
soulignent.
Enfin, ce dispositif permet de protéger partout où nous pouvons le faire le commerce culturel, et je pense au
travail, qui a été évoqué, dans le Quartier Latin, dans les 5e et 6e arrondissements, où nous avons mis en place,
effectivement, Monsieur le Maire du 6e, le dispositif "Vital’Quartier 2". La S.E.M.A.-EST poursuivra sur ces secteurs
ses interventions jusqu'en 2021.
Il faut souligner que la S.E.M.A.-EST maîtrise à ce jour 64 librairies, maisons d'édition et galeries d'art sur
Paris, dont 19 sur le Quartier Latin.
Comme l'a souligné Véronique LEVIEUX tout à l'heure, ce dynamisme d'ensemble n'empêche pas certaines
fragilités au niveau local, qui nécessitent que nous renforcions notre engagement en faveur d’une politique globale,
ambitieuse de revitalisation commerciale.
J'en profite pour effectivement rebondir sur votre proposition de mise en place d'un dispositif de type "Louez
solidaire", qui est effectivement une très bonne idée pour les locaux privés pour lutter contre la vacance, favoriser
l’installation et la diversité commerciale. Nous allons travailler sur une proposition comme celle-là et nous verrons s’il
est possible ou pas de la mettre en œuvre.
Concernant la restauration rapide, que vous avez évoquée, je comprends aussi votre inquiétude. Nous
sommes intervenus et continuons d'appuyer auprès des Ministres compétents notre demande d'un abaissement des
seuils des C.D.A.C., qui avait été ré-augmenté dans le Gouvernement précédent. Nous souhaitons également
l'introduction des restaurants, et donc des fastfoods dans les champs de compétence de la C.D.A.C. afin de
permettre aux collectivités de se prononcer sur un plus grand nombre de dossiers.
Vous le savez, vous l’avez dit, chaque arrondissement rencontre des problématiques spécifiques. C'est donc
l'objet de ce projet de délibération, qui va permettre une analyse fine des problématiques commerciales rencontrées
à l'échelon local.
L'APUR affinera donc son diagnostic à partir des données de la BDCOM par la réalisation d’une étude-action
qui se déroulera au premier semestre 2015. Cette étude-action préfigurera les dispositifs d'intervention, notamment
immobiliers, visant à dynamiser le commerce et permettra à la Municipalité de dessiner les axes d'un futur contrat de
revitalisation artisanale et commerciale qui pourrait intervenir en 2016 et qui sera articulé à un travail avec les
bailleurs sociaux - cela a été longuement souligné - sur la mobilisation de leurs locaux disponibles.
L'APUR propose d'accomplir ce travail à partir des données de la BDCOM en ayant recours à des enquêtes
complémentaires et à une large consultation, comme l'avait d'ailleurs souhaité la Maire de Paris et comme cela l'est
souligné aujourd'hui par les maires d'arrondissement qui sont intervenus, comme cela a donc été souhaité par la
Maire de Paris via un vœu présenté en novembre dernier.
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Une présentation précise du commerce au niveau local ainsi que des synthèses et des cartographies des
problématiques commerciales des locaux des bailleurs sociaux seront réalisées.
L’APUR nous apportera en outre son assistance dans le cadre de la concertation préalable, maintenant
obligatoire, à la mise en œuvre d'un contrat de revitalisation artisanale et commerciale permis par la loi Pinel, et dont
nous attendons la publication du décret d'application prévue en juin. C'est un peu ma réponse à votre question,
Monsieur Geoffroy BOULARD, puisque nous attendons la publication du décret sur les C.R.A.C.
Ce dispositif de type "Vital’Quartier" de préemption immobilière aura notamment pour objectifs de lutter contre
la vacance commerciale et de maintenir la diversité commerciale et artisanale parisienne.
En lien avec la Ville, l'APUR travaillera au bilan de cette concertation et à sa traduction en termes d'actions.
Un petit détail, la Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre de sa politique de financement des projets
de développement économique dans les quartiers prioritaires, participera par ailleurs de moitié au financement de
l’étude de l’APUR. Le chiffre affiché ici ne sera pas celui qui sera infime à la charge de la Ville.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Merci, Madame POLSKI.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DDEEES 58.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
Le projet de délibération est adopté. (2015, DDEEES 58).

Vœu déposé par les groupes Socialiste et Apparentés et Ecologiste de Paris relatif à
l'implantation d'une grande enseigne de restauration rapide sur la rue Raymond
Losserand.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Nous passons à l'examen de vœux non rattachés.
Le vœu n° 126 est relatif à l'implantation d'une grande enseigne de restauration rapide rue RaymondLosserand.
La parole est à Mme PETIT.
Mme Carine PETIT, maire du 14e arrondissement. - Merci, Madame la Maire.
Chers collègues, pour ne pas répéter ce qui vient d'être largement évoqué par mes collègues de la majorité
municipale sur la diversité commerciale de nos quartiers, de certaines rues qui sont trop souvent menacées, le
Conseil du 14e arrondissement, à la quasi-unanimité, a souhaité se prononcer, dans le cadre d'un vœu, de prémobilisation et d'alerte sur un projet éventuel d'implantation par une société de restauration rapide d'une ouverture de
local rue Raymond-Losserand.
La rue Raymond-Losserand bénéficie déjà de diverses protections pour assurer son commerce et sa diversité
commerciale mais celles-ci, au regard de l'adresse concernée par ce projet McDonald’s pourrait s'avérer insuffisante.
C'est pour cela que nous avons souhaité porter ce vœu en demandant, dans le cadre de nos outils légaux et de
mobilisation pour la protection et la diversité du commerce, de se prononcer sur cette implantation en disant que
nous y serions opposés car dans la rue Raymond-Losserand, nous pouvons favoriser là encore un autre type de
commerces.
C'est aussi un message à adresser à ces grandes enseignes, après les enseignes de supermarché alimentaire
ou de grande restauration rapide, là encore, il s'agit d'une question de méthode entre elles et nous, élus locaux, de
dialogue avant ce type de projet d'implantation.
Je remercie le Conseil de Paris de bien vouloir se prononcer sur ce vœu.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Merci.
Pour vous répondre, je donne la parole à Mme POLSKI, pour deux minutes.
379

Séance des 16, 17 et 18 mars 2015
Mme Olivia POLSKI, adjointe. - Madame la Maire, mes chers collègues, effectivement, le vœu que vous
présentez aujourd'hui, Madame la Maire du 14e, vient relayer l'inquiétude des riverains et des commerçants de la rue
Raymond-Losserand, suite à la rumeur d'une installation prochaine d'une enseigne McDonald’s. J'ai d'ailleurs été
comme vous destinataire de nombreux courriers, de mails et même d'un reportage réalisé par Télé 14, et j'en profite
pour les saluer.
Nous avions déjà eu un débat similaire lors du Conseil de Paris de juillet dernier s'agissant de l’installation
d’une enseigne Burger King, avenue du Général Leclerc.
L'Exécutif et le Conseil de Paris avaient alors insisté sur la nécessité de s'assurer qu'une telle ouverture soit
bénéfique pour l'emploi des habitants de l'arrondissement et que les nuisances soient réduites au maximum pour les
riverains. La croissance du nombre d'enseignes de restauration rapide et la concurrence que se livrent entre eux les
grands groupes du secteur actuellement peuvent avoir des conséquences sur l'écosystème commercial parisien
dans lequel ils s'insèrent.
Il est donc effectivement tout à fait légitime de vouloir faire jouer les dispositifs de protection prévus dans le
cadre du P.L.U. : protection simple, protection renforcée du commerce et de l'artisanat et protection particulière de
l'artisanat.
La rue Raymond-Losserand, vous l'avez dit, Madame la Maire, est actuellement protégée en artisanat par le
P.L.U. sur la portion d’ailleurs concernée par l'événement.
Sachez que la Ville est pleinement mobilisée sur le sujet de la protection des activités commerciales et
artisanales, et j'ai d’ailleurs récemment interrogé les maires d'arrondissement sur ces protections dans la perspective
de la modification du P.L.U.
C'est pourquoi nous nous associons à votre volonté de réaffirmer la pleine application des règles protégeant
l'affectation artisanale de certains locaux.
Nous vous proposons de modifier un peu la rédaction de votre vœu afin de prévoir que dans un premier temps,
la Maire de Paris s'assure que soit respecté l'ensemble des dispositions existantes de protection de l'artisanat au titre
du P.L.U. afin d'éviter le changement d'affectation de locaux artisanaux vers des locaux commerciaux et qu’elle
s'adresse au groupe McDonald’s afin de connaître leur éventuel projet d'implantation. Il paraît en effet essentiel
d'interroger le groupe McDonald’s sur ses intentions en terme de développement, notamment dans votre quartier, et
j'ai d'ores et déjà demandé à rencontrer leurs représentants dans les prochaines semaines afin d'avoir des réponses
à vos interrogations.
Si vous acceptez cette nouvelle rédaction, j'émettrai un avis favorable.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Merci beaucoup, Madame POLSKI.
Je suis saisie de deux demandes d'explication de vote.
Monsieur AZIÈRE, vous avez la parole.
M. Eric AZIÈRE. - Le groupe UDI-MODEM est très sensible à ce vœu parce qu’il se trouve que deux membres
du groupe habitent la rue Raymond-Losserand, et nous avons fait partager à nos collègues cette inquiétude.
C'est, en effet, une des dernières rues commerçantes, populaire, animée, diversifiée et vivante à Paris, à
l’heure où tant d'autres ont malheureusement perdu leur couleur.
Alors, ce soutien à ce vœu est évidemment total, déterminé. Pour nous, ce n'est pas non plus un acte d'hostilité
ou de résistance à une enseigne ou à un produit ou à l'industrie alimentaire, d'où qu’elle vienne.
C'est un vœu qui a pour seul souci de préserver l'identité, le caractère, la couleur, la culture, la diversité d'un
village de commerçants, d'artisans, d'habitants, de nombreux commerces de bouche d'ailleurs en particulier, pour qui
une implantation d'un McDonald’s, disons le mot, ou d'un autre gérant de la restauration rapide d'ailleurs, serait une
perte de chiffre d'affaires, un risque ou une cause de disparition de cette activité économique et de ce quartier,
encore une fois, commerçant et artisan.
Je note enfin que, dans la procédure de révision du P.L.U. que nous entamons, il serait bon peut-être de se
donner de nouveaux outils parce que, bien qu’en zone de protection renforcée, la rue Raymond-Losserand, dans
l'application à la lettre du P.L.U., nous donne assez peu de moyens.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Merci beaucoup.
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Demande d'explications de vote de Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, pour une minute.
Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET. - Merci beaucoup.
Je crois qu'on partage tous l'objectif de ce vœu et je veux souligner que les explications données tout à l'heure
par Olivia POLSKI étaient tout à fait satisfaisantes.
Ceci dit, on s'interroge un petit peu sur ce qu’il y a derrière, ce qui va être fait maintenant, ce qui peut être fait,
dans la mesure où l'activité McDonald’s est de nature commerciale. Le P.L.U. protège les activités artisanales. Est-ce
que le vœu apporte un plus à cet égard ? Probablement pas.
Est-ce que tous les moyens vont bien être utilisés ? Vous aviez l'air de dire que "oui".
Est-ce que le vœu rajoute quelque chose, à part de la communication ? Je ne suis pas complètement
convaincue, mais comme on est tous d'accord sur le fond, on le votera.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Merci beaucoup pour cette explication de vote.
Je mets donc aux voix, à main levée, le vœu n° 126, avec un avis favorable de l'Exécutif s'il est amendé.
Est-ce que Mme PETIT est d'accord pour les amendements ? Elle est d'accord.
Donc, un avis favorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
Le vœu amendé est donc adopté à l'unanimité. (2015, V. 111).
Je vous en remercie.

Vœu déposé par le groupe UMP relatif à la mise en oeuvre du dispositif "Vital'Quartier"
dans les quartiers de la Goutte d'Or et de Château Rouge.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Le vœu n° 127 est relatif à la mise en œuvre du
dispositif "Vital’Quartier" à la Goutte d'Or et à Château Rouge.
Je donne la parole à M. BOURNAZEL.
M. Pierre-Yves BOURNAZEL. - Merci, Madame la Maire.
Ce vœu a été construit avec des habitants et des associations du quartier de Château Rouge et de la Goutte
d'Or.
Vous connaissez la situation : il y a un besoin de mettre en place des commerces de qualité diversifiés et donc
de mener une opération comme "Vital’Quartier".
C'était d'ailleurs un engagement municipal partagé, notamment par Mme HIDALGO et M. LEJOINDRE comme
candidat à la mairie du 18e arrondissement, et ce sont des projets que nous avons appuyés et que nous soutenons.
Face à un quartier qui connaît de nombreuses difficultés, notamment liées à la tranquillité, à la sécurité, à des
besoins en matière d'habitat, de rénovation, avec l'idée de s'appuyer sur cette richesse qu'est la diversité de ce
quartier, nous souhaitons la mise en place, l'étude de l'opération "Vital’Quartier".
Les associations et les habitants sont inquiets parce qu'ils ont reçu, il y a quelques semaines, un courrier de la
part de la Maire de Paris expliquant qu'on était à l'heure du diagnostic. Simplement, l'engagement, c’était qu'à partir
du premier semestre 2015, on mette en place "Vital’Quartier".
Donc, ce vœu a pour but de faire réaffirmer de la part de la Ville de Paris, de l'Exécutif municipal, sa volonté
totale de mettre en place "Vital’Quartier" afin d'assurer la diversité commerciale, notamment alimentaire et à vocation
culturelle, dans ce quartier qui le mérite tant.
Je vous remercie.
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Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Merci, Monsieur BOURNAZEL.
La parole, pour vous répondre, est à Mme POLSKI.
Mme Olivia POLSKI, adjointe. - Madame la Maire, Monsieur le Conseiller, mes chers collègues, je suis
particulièrement sensible à votre souhait que soit préservée la vitalité des commerces du quartier Château Rouge Goutte d'Or. D'ailleurs, la Ville de Paris et le maire du 18e arrondissement, Eric LEJOINDRE et, avant lui d’ailleurs,
Daniel VAILLANT aussi, se sont engagés dans de nombreux projets en matière d'aménagement urbain, de
redynamisation et de préservation d'un tissu commercial diversifié et de qualité sur ce secteur.
Je pense d'ailleurs notamment à tout le travail qui a été mené par une commission "commerces" qui a été mise
en place sur ce quartier. Celle-ci a identifié les candidatures les plus qualitatives pour les locaux en pied d'immeuble
des bailleurs sociaux, situés notamment rue des Gardes, rue Myrha, rue Affre, Polonceau ou Goutte d'Or.
Je salue ce travail particulièrement fin, exemplaire et de qualité qui a été mené par le maire du 18e et ses
équipes.
L'opération de réaménagement sur le secteur étant toujours en cours, d'autres locaux seront commercialisés et
je ne doute pas que ces efforts au quotidien continueront à payer.
Afin d'assurer la continuité de ce travail, Eric LEJOINDRE m'a fait part, dès le début de la mandature, de son
souhait, effectivement, que soit mis en œuvre un "Vital’Quartier" pour Château Rouge - Goutte d'Or.
Je vais donc vous faire la même réponse que celle que je lui avais transmise et qu'il vous a apportée, je crois
aussi, en Conseil du 18e arrondissement : je vous confirme, donc, tout d’abord, comme j'ai pu l'évoquer tout à
l'heure, qu'un dispositif de type "Vital’Quartier" sera conforté dans le cadre de cette mandature à Paris, via la mise en
place d'un contrat de revitalisation artisanale et commerciale permis par la loi Pinel.
J'imagine que vous avez écouté ce que j'ai aussi pu expliquer tout à l'heure pour vous expliquer que les décrets
le permettant ne sont pas prévus avant juin de cette année, donc il faut attendre, pour pouvoir mettre en place ce
travail autour d’un C.R.A.C., un contrat de revitalisation et d'aménagement commercial, que les décrets soient parus.
Nous prévoyons, dans ce contexte, les étapes suivantes : mise en place d'une étude-action préalable de
l'APUR, étude-action dont la délibération vous a été proposée là.
Nous organiserons parallèlement une concertation publique obligatoire au lancement d'appel d'offres, puis un
bilan sera réalisé avec des propositions localisées.
Enfin, après la procédure classique d'appel d'offres, l'opérateur dudit contrat sera choisi.
Compte tenu de ces éléments, la validation de tel ou tel périmètre me semble pour le moins prématurée.
Sachez toutefois que nous regarderons l'ensemble de ces demandes et qu’elles feront l'objet de toute notre
attention.
Merci.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Merci beaucoup, Madame POLSKI.
J'ai une demande d'explications de vote de M. Pascal JULIEN.
M. Pascal JULIEN. - Encore un vœu "FOX News" de l'UMP du 18e, qui s'est fait une spécialité, par ses
considérants, de noircir la situation d'un quartier en en niant les évolutions positives. D'habitude, cela porte plutôt sur
les questions de sécurité. Cette fois-ci, la stigmatisation est d'ordre commercial, mais je n'en dirai pas plus parce que
je m'associe totalement à la réponse qui vient d'être faite par Mme POLSKI, qui avait déjà été faite en Conseil
d'arrondissement.
Franchement, je ne vois pas trop l'intérêt de ce type de vœu qui ignore que l'on est en train de faire ce qu'on
avait chacun mis dans nos programmes, en tout cas moi dans le programme du 18e que j'ai défendu, mais c'était
aussi dans celui d'Eric LEJOINDRE. Et je m'étais associé à la réponse qu'il avait faite dans le 18e.
Je recommence donc aujourd'hui.
Ce serait bien, quand vous faites ce type de vœu, d'être un peu plus équilibrés dans vos considérants, pour ne
pas, je le répète, faire des vœux qu'on peut vraiment qualifier de "FOX News".
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Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Merci pour votre intervention.
J'avais une demande de prise de parole de M. le Maire du 18e arrondissement, Eric LEJOINDRE.
M. Eric LEJOINDRE, maire du 18e arrondissement. - Merci, Madame la Maire.
Un mot seulement pour redire l'engagement qui est le mien et saluer la réponse qui a été faite par Olivia
POLSKI ici, qu’Afaf GABELOTAUD avait eu l'occasion déjà de faire au Conseil du 18e arrondissement. De la même
façon que j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises, et notamment à une réunion où était présente Colombe BROSSEL,
de redire aux habitants notre engagement et de redire aussi, mais Olivia l'a très bien dit, que l’on n'a pas attendu
pour travailler sur la qualité du commerce à Château Rouge et sur l’ensemble de la Goutte d'Or.
Je voudrais aujourd'hui saluer l'engagement absolument sans faille d’Afaf GABELOTAUD sur un sujet
compliqué mais sur lequel des progrès considérables ont été faits, même s'il en reste, bien sûr, beaucoup à faire.
Chacun, notamment dans le 18e, sait que nous y travaillons avec vigueur.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Merci, Monsieur le Maire.
Je mets maintenant aux voix, à main levée, le vœu n° 127, avec un avis défavorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Abstentions ?
Le vœu est rejeté.

Vœu déposé par le groupe UMP relatif à l'organisation d'un référendum d'initiative locale
sur l'ouverture des commerces le dimanche.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Nous passons à l'examen du vœu n° 128 qui est relatif
à l'organisation d'un référendum d'initiative locale sur l'ouverture des commerces le dimanche.
Mme KOSCIUSKO-MORIZET était inscrite, mais c'est finalement M. de FROMENT qui va s'exprimer, pour 2
minutes.
M. Jean-Baptiste de FROMENT. - Merci, Madame la Maire.
Mes chers collègues, il ne vous aura pas échappé qu'il y a quelques semaines, à l'occasion de l'examen de la
loi Macron, un véritable camouflet a été infligé à la Maire de Paris de la part du Gouvernement. Malgré ses
protestations, ses mise en garde solennelles, en effet, la notion de zone touristique internationale, Z.T.I. pour les
intimes, a été validée par le Parlement qui a rejeté les amendements suscités par la Maire de Paris.
La Z.T.I. permet au Gouvernement de décider lui-même, par arrêté interministériel et sans que le Maire puisse
s’y opposer, l’ouverture dominicale et nocturne des commerces sur une zone qui remplit un certain nombre de
critères.
L'histoire récente de Paris, c'est celle de son émancipation progressive de la tutelle du pouvoir central. La
création des Z.T.I., qui consiste à recentraliser une compétence, va à rebours de cette histoire. Elles constituent,
pour Paris, une forme de régression institutionnelle. Mais cette régression, ce n'est pas d'abord au Gouvernement ou
au Parlement qu'en revient la responsabilité, c’est à la Maire de Paris elle-même et à sa majorité.
A force de refuser l'évidence et d'ignorer les besoins de l'économie du XXIe siècle et l'évolution de la société,
on finit par convaincre jusqu'à ses amis - ou du moins ses ex-amis socialistes du Gouvernement - que l'on n'est pas
à la hauteur, que l'on est incapable de prendre les décisions qui s'imposent. Que se passe-il quand on est incapable
de prendre les décisions soi-même ? On est mis sous tutelle. C'est exactement ce qui est arrivé à la Maire de Paris.
Ce vœu est très simple, c'est une proposition de la dernière chance que nous faisons pour que la Maire de
Paris, pour que la Ville de Paris reprenne la main en soumettant aux Parisiens eux-mêmes la question de l'ouverture
dominicale des commerces. Pour nous, c'est un moyen de répondre à M. MACRON parce que l’on ne voit pas que le
Gouvernement puisse s'opposer à une position qui serait exprimée par les Parisiens eux-mêmes sur ce sujet. Nous
pensons que c'est une manière pour la Maire de Paris, pour la Ville de Paris, pour les Parisiens, de sortir de cette
affaire bien mal emmanchée par le haut.
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Je vous remercie.
(M. Mao PENINOU, adjoint, remplace Mme Alexandra CORDEBARD au fauteuil de la présidence).
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Pour vous répondre, Mme Olivia POLSKI.
Mme Olivia POLSKI, adjointe. - Mes chers collègues, Monsieur le Conseiller, je ne répondrai pas à vos
provocations. Je vais vous laisser à votre posture. Je vous répondrai plutôt sur le fond.
Je voudrais d'ailleurs commencer par noter, à la lecture de ce vœu et à la question que votre groupe a posée à
Colombe BROSSEL, que la droite aime beaucoup les référendums ou, en tout cas, la droite les aime beaucoup
quand elle est dans l'opposition. Cependant, si l'objectif du référendum souhaité est de proposer une généralisation
du travail dominical, j'ai le plaisir de vous rappeler que les électeurs ont déjà tranché sur les orientations politiques
souhaitées par eux en mars 2014, ce que vous avez visiblement du mal à accepter.
Je ne reviendrai pas sur les débats que nous avons eus pendant plusieurs mois au sein et à l'extérieur même
de la M.I.E., ni sur la position que le Conseil de Paris a adoptée il y a un mois, exprimant son souhait que les élus
locaux continuent à définir - je vois que vous êtes d'accord avec cette position - et à mettre en œuvre les politiques
d'attractivité sur son territoire. Je soulignerai seulement que le texte de loi dont nous parlons - dont vous parlez pourrait évoluer encore puisqu’il n'a pas été adopté définitivement et qu’il suit d'ailleurs son chemin parlementaire.
En tout état de cause, rien ne nous permet aujourd'hui d'organiser un référendum tel que vous le demandez. La
loi conditionne, en effet, l'ouverture des commerces le dimanche à un dialogue social - je vous le rappelle - entre
l'employé et l'employeur, afin de définir notamment les compensations salariales. Ainsi, le référendum d'initiative
locale que vous proposez, ferait fi du dialogue social qui, au-delà même des obligations légales - je vous le rappelle et pour des raisons de principe, est un préalable indispensable à la réflexion sur le travail dominical. Il passerait outre
les accords de branche ou d'entreprise, afin d'obtenir une ouverture généralisée des commerces à Paris, ce que la loi
ne permet pas. Cela se traduirait notamment par une dégradation des droits des travailleurs, mais aussi du
commerce de proximité.
D'un point de vue strictement juridique, je rappelle qu’aucune disposition légale ne permet, dans l’état actuel
des choses, d'organiser un référendum d'initiative locale sur la question de l'ouverture dominicale.
Je ne vais pas rentrer dans les attributions des exécutifs municipaux. Vous n'êtes pas sans ignorer la loi, qui
n’a donc ni délibération, ni acte à soumettre à un référendum d'initiative locale. Votre vœu est donc - vous pouvez le
constater - sans objet. Je ne peux qu'émettre un avis défavorable.
Je vous remercie.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Il y a une demande d'explication de vote du groupe Ecologiste de Paris.
M. Jérôme GLEIZES. - Merci, Monsieur le Maire.
Je pense qu'avant de proposer un tel vœu, on peut peut-être attendre que la navette parlementaire se termine
sur la loi Macron pour savoir ce qu'il en sera du droit à la fin. Après, nous verrons s'il y a toujours ce qui est indiqué
dans l'intervention de M. de FROMENT, c'est-à-dire le fait que le Gouvernement impose à des collectivités
territoriales les fameuses Z.T.I. Dans ce cas, on verra l'opportunité de faire une question prioritaire de
constitutionnalité pour savoir si un Etat peut imposer à une collectivité territoriale ce type de zone.
Nous voterons contre le vœu, comme nous avons toujours été sur cette position depuis le début.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Je mets aux voix, à main levée, le vœu n° 128 avec un avis défavorable
de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
Le vœu est repoussé.

Compte rendu de la 2e Commission.
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M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Mes chers collègues, nous allons passer maintenant à l'étude des
dossiers de la 2e et dernière Commission de ce Conseil de Paris. Nous avons cinq projets de délibération, une
quinzaine de vœux à l'ordre du jour. Cela devrait nous amener vers 14 heures 30, peut-être un peu plus, suivant la
concision de chacun. Après consultation de l'ensemble des groupes, nous avons décidé de poursuivre la séance
sans interruption de déjeuner pour ne pas avoir à la reprendre cet après-midi.
En attendant, je vais tout de suite passer la parole à Mme la Présidente de la 2e Commission, Fadila MÉHAL.
Mme Fadila MÉHAL. - Merci, Monsieur le Maire.
Je vais vous présenter la Commission qui s'est tenue le 9 mars et qui connaît toujours autant d'assiduité
puisqu’il y avait 16 présents. Comme à chaque séance, on a distribué le programme des événements culturels. A cet
effet, je remercie les services de la DAC qui font un travail important. Nous sommes tout de suite passés à des
informations, concernant notamment l'annonce de la fermeture de deux musées. M. HODENT a souhaité des
explications au sujet des musées qui se trouvent dans le 7e arrondissement, notamment le musée Maillol.
Il y a eu un vif débat - un débat intéressant d'ailleurs, qui s'est continué hier au Conseil de Paris - sur les
travaux des deux établissements que sont le Châtelet et le théâtre de la Ville. Des explications ont été données. De
toute façon, M. JULLIARD se proposait de répondre à ces différentes questions lors de la prochaine Commission,
mais je pense qu'il le fera d'ores et déjà aujourd'hui.
Les projets de délibération qui ont fait l'objet d'une discussion parmi les 32 à l'ordre du jour, dont un du Conseil
général - je vais aller très vite, car je ne peux pas les citer tous - mais je voulais simplement dire que sur le domaine
de la mémoire des anciens combattants et des correspondants de défense, il n'y a pas eu de question sur les six
dossiers inscrits à l'ordre du jour.
En revanche, sur la culture, le patrimoine et les métiers d'art, il y a eu des interventions sur l'association
"Alliance" de M. HODENT et de M. GIRARD, sur le Louxor. En effet, sur les marchés de travaux d'indemnisation, M.
GIRARD et moi-même sommes intervenus. Je veux simplement rappeler que 14 vœux non rattachés ont été
déposés, dont deux n’ont pas été présentés.
M. CRAVENNE, pour le groupe UMP, a évoqué la question du musée du Général Leclerc. Il y a eu une
intervention assez intéressante de M. GIRARD. Mme SOUYRIS a présenté le vœu du groupe Ecologiste de Paris
relatif à l'accès des publics à la Philharmonie. Là, il y a eu énormément d'interventions sur un vœu important,
notamment de Mme FANFANT, de Mme MAQUOI et de M. GIRARD.
L'UMP a présenté trois vœux par M. HODENT qui, sans doute, seront rapportés, à la fois sur l'éclairage
nocturne de l'hôtel Salé, avec une réponse de M. AIDENBAUM. Mme FANFANT a présenté le vœu relatif à la
culture, notamment à la barbarie faite à la culture. Il lui a été répondu et le vœu a été approuvé lors de l'intervention
de M. KLUGMAN.
Des informations ont été données, notamment mon entretien avec la directrice de "Paris Musées", avec
laquelle nous avons convenu de faire des visites collectives avec les membres.
Par ailleurs, j'ai aussi signalé l'accord de M. JULLIARD pour faire en sorte qu’au-delà des prérogatives de la
Commission, nous pourrions tout à fait utilement trouver deux ou trois sujets de réflexion pour consolider certaines
questions. Je pense à la musique et au cinéma.
Voilà pour l’ensemble des débats de cette commission.
Je vous remercie.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci, Madame la Présidente.

2015 DDEEES 48 - Labo de l'Edition (5e) - principe et modalités de passation du marché
pour son animation.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Nous examinons le projet de délibération DDEEES 48 : Labo de
l'édition dans le 5e arrondissement.
La parole est à Florence BERTHOUT.

385

Séance des 16, 17 et 18 mars 2015
Mme Florence BERTHOUT, maire du 5e arrondissement. - Monsieur le Maire, je salue l'existence d'une telle
structure. Je suis très fière que, même si je n'y suis, hélas, pour pas grand-chose, que ce soit dans le 5e
arrondissement.
On est en train de se prononcer sur les principes et les modalités de passation de marchés. Je voudrais
assortir mon enthousiasme de deux petits regrets, dont l’Exécutif pourra peut-être tenir compte.
D’abord qu’il ne soit pas donné de bilan de l’activité et de la gestion du PRIL qui gère actuellement ce
laboratoire de l’édition, qui est devenu entre-temps "Paris et Compagnie". On n’a pas d’information comptable et
financière, il faudrait vraiment qu’on puisse délibérer à l’avenir avec des informations.
Puis je regrette qu’il n’y ait pas non plus de "benchmark" européen sur des lieux équivalents qui nous
permettrait de faire progresser la consultation. Je vous signale au passage une erreur matérielle, qui n’est pas tout à
fait anecdotique puisque, dans l’exposé des motifs, on évoque un prix forfaitaire plafonné de la Ville à 75.000 euros
et, dans le règlement de consultation, on mentionne un prix forfaitaire dont le budget ne peut pas dépasser
90.000 euros.
Puis je voudrais terminer en faisant une proposition : dans la consultation, si c’est encore possible, que l’on
puisse demander à l’association qui gérera ce lieu, qui sera peut-être la même, qu’il y ait vraiment des formations
ciblées libraires et éditeurs du Quartier latin. Je me suis rendu compte que les libraires et les éditeurs du Quartier
latin ne disposent pas d’une formation adaptée. Ils ont peur du numérique. C’est sans doute un grand tort.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Laurence GOLDGRAB pour vous répondre.
Mme Laurence GOLDGRAB. - Tout d’abord, je me réjouis de votre intérêt, Madame BERTHOUT, pour ce lieu
hybride, unique, en France, situé dans votre arrondissement, dont Paris peut être fier, car c’est un outil majeur pour
soutenir la filière des acteurs du livre et de l’édition face aux transformations numériques.
Jusqu’à présent animé par le PRIL devenu Paris & Co, le Labo connaît un vif succès pour sa plateforme
d’animation et de rencontres et pour son incubateur de jeunes entreprises innovantes au 1er étage. Jusqu’à présent,
pour répondre aussi à vos questions, 150 candidats ont souhaité intégrer cet incubateur et 25 ont été sélectionnés.
Le Labo a monté 80 rencontres, 50 formations et a accueilli 70 formations. Elles sont à destination de l’ensemble des
libraires. Peut-être pouvons-nous travailler sur la visibilité du projet au regard des libraires du quartier, mais ce sont
des formations qui s’adressent à tous.
L’idée aujourd’hui est d’élargir son champ de compétences pour toucher tous les contenus voisins du fait de la
mutation du secteur et de la convergence numérique. Les éditeurs utilisent aujourd’hui l’image, le son, la musique.
Les jeunes entreprises innovantes publient des contenus très variés touchant d’autres secteurs. Il faut créer des
modèles économiques nouveaux, voire recourir à des partenariats qui n’étaient pas auparavant dans le périmètre du
Labo.
Je vous précise en ce qui concerne l’erreur matérielle que vous soulevez qu’en fait il n’y en a pas, car il faut lire
la somme hors taxe, 75.000 euros hors taxe et 90.000 euros TTC ; c’est la petite différence que vous n’avez peutêtre pas vue. Donc il n’y a pas d’erreur matérielle de la part des services.
Je vous rappelle que cette opération est en lien également avec toutes les autres opérations du Quartier latin,
soutenues et pour lesquelles nous avons mandaté la S.E.M.A.-EST puisqu’il y a, aujourd’hui dans le Quartier latin,
21 locaux destinés à des activités culturelles, dont 18 librairies et deux maisons d’édition et la S.E.M.A.-EST gère
également 26 librairies dans le Quartier latin.
Donc nous soutenons toutes ces opérations en lien les unes avec les autres. D’ailleurs, dans le nouveau cahier
des charges du Labo de l’édition, l’idée est également de favoriser les liens avec d’autres établissements, comme
Fontaine aux livres.
Nous réfléchissons également, parmi toutes les actions que nous soutenons en faveur du livre, à un événement
au soutien des librairies indépendantes.
Voilà je vous propose évidemment un avis favorable.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Oui, c’est un projet de délibération.
Je mets donc aux voix, à main levée, le projet de délibération DDEEES 48.
Qui est pour ?
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Qui est contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2015, DDEEES 48).

2015 DAC 32 - Subvention (91.000 euros) et avenant avec l’association "11e Evénements"
(11e).
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Le projet de délibération DAC 32 porte subvention et avenant avec
l’association "11e Evénements".
Je vais donner la parole à Joëlle MOREL puis Philippe DUCLOUX.
Mme Joëlle MOREL. - Merci, Monsieur le Maire.
Le Conseil de Paris s’apprête à voter à l’association "11e Evénements" une subvention de 91.000 euros pour
organiser le festival "Onze bouge" du 6 au 14 juin prochains. La Ville soutient le festival "Onze bouge" depuis ses
débuts, c’est-à-dire depuis 1997. Ce festival, comme de nombreuses initiatives à l’échelon des arrondissements, est
une action culturelle qui remporte un certain succès et privilégie les partenariats avec les équipements culturels de
l’arrondissement.
Pour cette 19e édition, les élus écologistes seront vigilants pour que la diversité des publics de
l’arrondissement participe encore d’avantage à cette manifestation. Nous nous attacherons tout particulièrement à la
participation des jeunes, puisque l’association reçoit une aide particulière de la Ville destinée à la participation des
jeunes. L’élu en charge de la jeunesse et de l’éducation citoyenne dans le 11e arrondissement a obtenu que cette
aide soit destinée à quelques jeunes de l’arrondissement pour effectuer des stages rémunérés : un stage de trois
semaines pour une découverte des métiers du spectacle avant et pendant le festival.
Des rencontres entre les structures jeunesse et le festival sont pour la première fois mises en place cette
année.
Je souhaitais partager avec vous cette expérience qui, j’espère, sera positive et reconductible, qui favorisera
l’insertion des jeunes issus des quartiers "politique de la ville" et les associera à une manifestation culturelle de
proximité.
Je vous remercie.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Philippe DUCLOUX a la parole.
M. Philippe DUCLOUX. - Monsieur le Maire, finalement le fait de ne pas faire de pause a du bon, cela me
permet de dire quelques mots sur le festival du 11e arrondissement qui va fêter sa 19e édition avant d’aller à un jury
de concours de la Préfecture de police.
Donc cela me permet de dire tout le bien que je pense de ce festival. Je ne reviendrai pas sur ce qu’a dit Joëlle
MOREL, si ce n’est sur un petit bémol. Depuis le début, il y avait effectivement une partie jeune public qui a été aussi
un des éléments moteurs de la création de ce festival.
Je voudrais rentre hommage à toutes celles et tous ceux qui font vivre ce festival qui a une particularité très
importante, puisque tous les spectacles sont gratuits. En 2015, vous l’avez rappelé, Madame MOREL, sur neuf jours,
il y aura 150 artistes, plus de 30 spectacles dans des lieux aussi différents que les théâtres, les arts de la rue, et un
certain nombre de lieux aussi destinés à tous les publics de l’arrondissement, quel que soit leur âge, quel que soit
l’endroit où ils habitent. Bien entendu, le rayonnement de ce festival dépasse notre arrondissement.
Je voudrais rendre hommage à celui qui a été un peu à son initiative en 1997, le Maire de l’époque, Georges
SARRE, et celles et ceux qui ont fait vivre tout au long des années ce festival. Patrick BLOCHE, qui était Premier
adjoint, moi j’étais Premier adjoint après, et puis tous les élus de la culture de la Ville. Evidemment, le Premier adjoint
actuel, Bruno JULLIARD, qui défend et soutient également cette belle initiative et ce beau festival.
Je voudrais dire quelques mots aussi du président Gil TAÏEB qui assure depuis de nombreuses années le suivi
et l’organisation de cette belle manifestation. Et puis les parrains, pour les anciens parrains, je pense à MAURANE,
Michel JONASZ, Pascal LÉGITIMUS. Puis un certain nombre d’artistes qui ont émergé, je pense notamment aux
"Brigitte", dont on parle beaucoup en ce moment, qui sont absolument géniales et qui sont parties aussi du 11e
arrondissement.
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Donc la diversité culturelle est présente à travers ce festival durant neuf jours, quels que soient les arts.
J’insiste notamment sur les arts de la rue, parce que c’était un challenge qui avait été fixé au festival du 11e
arrondissement, il y a quelques années, et je me souviens de ce que l’on avait fait il y a trois ou quatre ans à côté de
la mairie du 11e arrondissement avec cette grue qui allait jusqu’à 30 ou 40 mètres. C’est difficile à Paris d’avoir des
manifestations de ce type.
C’est donc un beau festival ouvert à tous les publics, gratuit, qui devait être défendu aujourd’hui. C’est pour
cette raison, sans être plus long, que je voulais prendre la parole pour dire tout le bien que je pense de ce festival et
de la 19e édition qui aura lieu en juin prochain.
Merci beaucoup.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
M. Bruno JULLIARD a la parole.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint. - Merci, Monsieur le Maire.
Je n’ai quasiment rien à ajouter. Je remercie Joëlle MOREL et Philippe DUCLOUX pour leurs interventions et je
m’associe évidemment à leur message de soutien et de félicitations pour l’ensemble de l’équipe de ce très beau
festival "Onze bouge" et vous invite à voter ce projet de délibération.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DAC 32.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2015, DAC 32).

Vœu déposé par l'Exécutif relatif à l'apposition d'une plaque en mémoire de Niels Henrik
Abel (6e).
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Nous passons à l’examen de vœux non rattachés. Le vœu n° 129 est
relatif à l'apposition d’une plaque en mémoire de Niels Henrik Abel dans le 6e arrondissement.
La parole est à Marie-Christine LEMARDELEY.
Mme Marie-Christine LEMARDELEY, adjointe. - Malgré sa vie très brève, Niels Henrik Abel, né en 1802 et
mort en 1829 a marqué durablement la science mathématique, puisque de nombreux théorèmes, notions et
définitions portent son nom. La reconnaissance de ses pairs lui a valu à titre posthume en 1830 le grand prix de
mathématiques de l’Académie des sciences de Paris.
Paris occupe actuellement une place de premier plan dans la recherche internationale et tout particulièrement
en mathématiques où nous restons un foyer de renommée mondiale. C’est pourquoi, sur la suggestion notamment
de Cédric VILLANI, je vous propose au nom de l’Exécutif, et sous réserve de l’accord des copropriétaires de
l’immeuble du 41, rue de Rennes dans le 6e arrondissement, où Abel a vécu en 1826, que Paris honore la mémoire
de Niels Henrik Abel par une plaque, et je vous remercie de bien vouloir adopter ce vœu.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - La parole est à M. Bruno JULLIARD.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint. - Il n’est pas vraiment utile que je prenne la parole après la présentation
qui vient d’être faite, si ce n’est pour dire que nous adhérons évidemment à cette proposition, chère Marie-Christine
LEMARDELEY, et c'est donc un avis favorable à ce vœu.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Je mets donc aux voix…
Monsieur TIBERI, pardon, vous avez la parole.
M. Dominique TIBERI. - Merci beaucoup.
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Juste deux mots : tout à fait d’accord, mais la réserve qui est faite, sur l’avis des habitants de l’immeuble, des
propriétaires : on a eu l’expérience précédemment dans le 5e arrondissement, dans un cas similaire, pour une
grande résistante. En général, il vaut mieux le faire avant. Voilà, c’est tout. Mais je suis tout à fait d’accord.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Très bien.
Je mets donc aux voix, à main levée, le vœu n° 129 avec un avis favorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le vœu est adopté. (2015, V. 112).

Vœu déposé par le groupe Socialiste et Apparentés relatif à l'apposition d'une plaque en
mémoire de Francis Ponge au 34, rue Lhomond (5e).
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Le vœu n° 130 est relatif à l’apposition d’une plaque en mémoire de
Francis Ponge au 34, rue Lhomond dans le 5e arrondissement.
La parole est à Mme Marie-Christine LEMARDELEY.
Mme Marie-Christine LEMARDELEY, adjointe. - En cette semaine de langue française et de francophonie,
c'est avec un grand plaisir que je présente ce vœu, avec mes collègues du groupe Socialiste et Apparentés, vœu
d'ailleurs qui a été adopté à l’unanimité des élus du Conseil du 5e arrondissement, pour honorer la mémoire de l’un
des plus grands poètes du XXe siècle, citoyen du 5e arrondissement, et habité de la rage de l’expression.
Je vais très brièvement vous rappeler sa vie, ou son œuvre, plutôt. Il a fait des études de lettres en hypokhâgne
au lycée Louis-le-Grand, puis à la Sorbonne en droit et en philosophie. Il s’est brièvement engagé dans l’armée et il
est revenu habiter dans le 5e arrondissement boulevard de Port-Royal, où Jean Paulhan l’a engagé comme
secrétaire à la fabrication de la N.R.F. Il s’est marié en 1930 et il a eu une fille, Armande Ponge, qui d'ailleurs vit
toujours dans le 5e. Elle est née en 1930 et m’a approchée pour l’hommage à son père.
Ensuite, Francis Ponge a dû, pour nourrir sa famille, travailler aux Messageries Hachette, et tout en travaillant
durement, il a continué son œuvre poétique, couronnée notamment par le "Parti pris des choses", qui sera publié par
Gallimard en 42. Il a été mobilisé brièvement, libéré pour des raisons de santé.
Il a fréquenté le milieu des artistes, des peintres : Fautrier, Braque, Dubuffet, Picasso, Giacometti, et je signale
que ses écrits sur l’art sont une part importante de son œuvre. C’est d’ailleurs Jean Dubuffet qui lui a prêté un
appartement rue Lhomond dans le 5e, et c’est sur cet immeuble que nous souhaitons apposer une plaque. Je
signale les titres principaux, les plus connus de Francis Ponge : "La Fabrique du pré", "Comment une figue de parole
et pourquoi", un texte sur la Seine. Il a été couronné par le prix de la poésie de la Mairie de Paris en 1985.
Donc je vous remercie de bien vouloir adopter ce vœu, tout en faisant vôtres ces mots de Francis Ponge : "la
poésie est l’art de traiter les paroles de façon à permettre à l’esprit de mordre dans les choses et de s’en nourrir".
Merci.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Très bien.
La parole est à Mme BERTHOUT, maire du 5e arrondissement.
Mme Florence BERTHOUT, maire du 5e arrondissement. - C’est une très jolie initiative qu’a prise ma collègue
Mme LEMARDELEY et, comme elle l’a rappelé, ce vœu a été adopté à l’unanimité au sein du Conseil du 5e
arrondissement.
Alors, vous avez fait allusion, Madame LEMARDELEY, au "drame de l’expression", dont Ponge se faisaient le
chantre… Oui, il disait "la rage de l’expression" et il disait aussi "le drame de l’expression". C’étaient deux de ses
formules favorites. C’est le désir irrépressible de s’exprimer et qui s’affronte toujours à l’imperfection du langage. Et
alors, au-delà de ce caractère métaphorique, c’est évidemment un grand poète qui serait récompensé. Je ne suis
pas sûre qu’il ne regarderait pas tout ça d'ailleurs avec beaucoup de distanciation et que ce fragment de mémoire
très institutionnel ne l’inciterait pas plus à faire un petit poème pour qu’il y ait un peu un appel d’air à l’oisiveté du
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passant. Je suis sûre qu’il conclurait tout cela par ce que disait Malherbe, pour qui il avait une fascination
incommensurable : "rien, afin que tout dure, ne dure éternellement".
En tout cas, évidemment, nous voterons pour ce vœu.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Je précise qu’il a déjà une rue dans le 19e, d'ailleurs.
Monsieur JULLIARD, vous avez la parole.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint. - Absolument. Merci, Monsieur le Maire. C’est évidemment un avis très
favorable pour cette proposition votée à l’unanimité en effet du Conseil du 5e arrondissement. Je ne reviens pas sur
l’œuvre conséquente, la belle œuvre de Francis Ponge, qui a marqué l’histoire de la littérature française. Vous avez
eu raison également de rappeler que c’était un homme d’engagement, résistant, mais aussi amoureux de la langue.
On lui doit de très belles pages sur le travail du poète, qui ne manquèrent pas d’inspirer à sa suite de nombreux
autres auteurs.
Pour toutes ces raisons, c’est un avis très favorable.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Je mets donc aux voix, à main levée, le vœu n° 130 avec beaucoup
d’avis favorables.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le vœu est adopté. (2015, V. 113).

Vœu déposé par le groupe Ecologiste de Paris relatif à l'accès de tous les publics à la
Philharmonie de Paris.
Vœu déposé par le groupe Ecologiste de Paris relatif à la renégociation de l'emprunt
contracté pour la Philharmonie de Paris.
os

M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Les vœux n 131 et 132 ont trait à la Philharmonie de Paris.
Je vais donner la parole successivement, pour les présenter, à Aurélie SOLANS et Jérôme GLEIZES. J’aurai
ensuite une demande d’explication de vote de M. HODENT.
Mme Aurélie SOLANS. - Monsieur le Maire, mes chers collègues, en octobre dernier, notre Assemblée a
adopté un vœu concernant l’accès de tous les publics à la Philharmonie de Paris. Le vœu s’engageait sur trois points
que je souhaite rappeler ici : que l’association "Philharmonie de Paris" présente à ses financeurs un rapport d’audit
détaillé du déroulement du projet, de sa gestion et de son suivi, et qu’une nouvelle gouvernance soit définie en
accord avec les tutelles que sont l’Etat et la Ville de Paris ; que la Ville de Paris et l’Etat définissent ensemble
prochainement le type d’organisation, notamment statutaire, le plus adapté pour assurer la gestion de la
Philharmonie sur la durée ; qu’un comité de suivi soit constitué rapidement, rassemblant l’équipe de la Philharmonie,
des Conseillers de Paris de tous les groupes, les représentants de la mairie du 19e, des communes limitrophes, les
associations locales, les établissements scolaires et les conservatoires situés à proximité, afin de réaffirmer et
approfondir l’inscription effective de cet équipement dans son territoire auprès du public de proximité.
Après ce vote et en amont de l’ouverture de la Philharmonie, le comité de suivi a été réuni une fois. A notre
connaissance, aucune date n’a été annoncée pour une deuxième réunion, voire pour la mise en place souhaitée d’un
processus plus opérationnel du comité de suivi, qui permette à toutes les parties en présence une participation
effective. Nous pensons, à titre d’exemple, à la création de groupes de suivi exécutifs spécifiques, qui pourraient
renforcer le travail essentiel à faire sur l’inscription de l’équipement dans son territoire, les partenariats en particulier
avec les acteurs éducatifs locaux.
Nous tenons à le rappeler encore maintenant, et c’est l’objectif que nous partagions déjà avec l’adoption du
vœu adopté en octobre : la localisation de ce grand équipement culturel dans le Nord-Est parisien, dans des
quartiers populaires, doit prendre sens. Et les habitants de ces quartiers doivent en profiter largement sur tout le
spectre des activités de la Philharmonie. Les attentes des habitants sont grandes. Le public large qui s’est pressé
pour la visiter à son ouverture en est la preuve.
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En tant qu’élue, en tant qu’habitante du Nord-Est parisien, je suis consciente du travail qu’il reste à engager
pour que la Philharmonie s’ancre dans son territoire, devienne un lieu ouvert et approprié par les habitants des
quartiers alentours. Je pense aux Parisiens, mais aussi par exemple aux Pantinois, qui habitent à deux pas et qui
n’osent pas encore beaucoup franchir le pas. Cette localisation de la Philharmonie doit devenir un outil fort pour
l’accès à la culture de tous.
Je rappellerai également les deux premiers points du vœu adopté en octobre, à savoir, le rapport d’audit et le
type d’organisation appelé à gérer la Philharmonie. Nous n’avons pas encore d’élément sur des points aussi
essentiels. Aussi, par ce vœu, le groupe Ecologiste de Paris demande à ce qu’un point de suivi détaillé, donc sur ces
trois points, soit réalisé et fasse l’objet d’une communication…
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Madame SOLANS, vous avez très largement dépassé votre temps de
parole !
Mme Aurélie SOLANS. - D’accord. Je vous remercie.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - La parole est à M. Jérôme GLEIZES.
M. Jérôme GLEIZES. - Merci, Monsieur le Maire. Ce vœu s’adresse plutôt à M. BARGETON qui est présent,
donc ça tombe bien, puisqu’il concerne la partie de l’emprunt sur la Philharmonie.
La Philharmonie de Paris a ouvert maintenant depuis deux mois. Les écologistes sont intervenus à de
nombreuses reprises devant cette Assemblée concernant cet équipement, en particulier pour un vœu adopté au
Conseil de Paris des 20 et 21 octobre 2014, dont ma collègue a déjà parlé. Moi, je parle de celui qui concernait la
renégociation des taux d’intérêts contractés en 2009 pour 17 ans, souscrits par l’association "Philharmonie de Paris"
pour la construction de la salle. Le vœu s’engageait à ce que la Ville de Paris demande à l’association
"Philharmonique de Paris" de renégocier l’emprunt qu’elle a contracté.
Pour rappel, cette année, le seul remboursement des intérêts coûtera la somme de plus de 8 millions d’euros
pour la Ville de Paris et constitue à ce jour l’emprunt le plus coûteux pour la Ville de Paris. Nous l’avons déjà souligné
à de nombreuses reprises : le taux négocié en 2009, au plus bas de la crise, était de 5,186 %, c'est-à-dire un taux
extrêmement élevé, alors que nous étions dans l’année qui a suivi la crise bancaire et financière de l’automne 2008,
et après la crise des "subprimes" de 2007. Les taux avaient donc déjà beaucoup baissé en 2009 et ce taux-là est
toujours difficilement compréhensible.
Monsieur le Maire, mes chers collègues, il y a urgence ! Chaque jour perdu dans la renégociation est un jour
qui fait perdre à la Mairie de Paris des sommes considérables, ces mêmes sommes qui permettront aux banques
d'augmenter leurs bénéfices qui se comptent déjà en milliards.
Depuis octobre, le groupe Ecologiste n'a obtenu aucune réponse concernant son vœu.
En conséquence, nous demandons qu’un état des lieux détaillant les actions entreprises depuis octobre dernier
en vue de la renégociation des taux d’intérêt souscrits par l’association "Philharmonique de Paris" soit communiqué
dans les 1ère et 2e Commissions préparatoires au Conseil de Paris d'avril.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
Pour vous répondre, la parole est à M. Bruno JULLIARD. Il y aura ensuite une explication de vote.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint. - Je donnerai deux avis favorables pour ces deux vœux.
Je pense que la présentation de ces deux vœux est assez inutile : nous avons déjà eu de longs débats en
séance sur le fond de ces deux vœux. J'ai déjà pris la parole à plusieurs reprises en 2e Commission pour informer
les membres de la Commission de l'avancement sur l'ensemble des points, puisque nous avons avancé et tenu
parole sur la totalité des points.
Je ne crois pas qu'il soit utile de déposer deux vœux au Conseil de Paris pour demander qu'un débat ait lieu en
2e Commission. Je pense que tant l'état d'esprit de la présidente de la 2e Commission que le mien garantissaient
évidemment une réponse favorable à ces présentations. Vous comprendrez donc que je réserve mes réponses sur le
fond à la 2e Commission puisque c'est l'objet même de ces deux vœux.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Tout à fait !
Monsieur HODENT, vous avez la parole.
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M. Thierry HODENT. - Pour dire que nous allons voter pour ces deux vœux au titre de l'UMP.
Je voulais insister auprès de Bruno JULLIARD, même si on l’a déjà fait pendant la 2e Commission, sur le fait
que le premier comité de suivi multipartite auquel j'ai participé n'a jamais été replanifié, et ce serait bien qu’on puisse
le faire tous ensemble, sachant que la Commission travaille en effet dessus. Je suis d'accord avec ce qu'a dit M. le
Premier adjoint sur le fait que nous avons des débats assez profonds sur la Philharmonie.
Ceci dit, le temps passe vite et le temps ne joue pas pour nous. Que cela soit sur la partie financière comme
sur la partie organisationnelle, nous souhaitons que nous avancions un peu plus vite que cela, et c’est l'objectif de ce
vote positif pour ces deux vœux.
Une fois n'est pas coutume : nous votons avec les "écolos" !
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Visiblement avec tout le monde, je pense.
Je mets donc aux voix, à main levée, le voeu n° 131 avec plein d'avis favorables.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
Le vœu est adopté. (2015, V. 114).
Je mets aux voix, à main levée, le vœu n° 132 avec aussi des avis favorables.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le vœu est adopté. (2015, V. 115).

Vœu déposé par le groupe Ecologiste de Paris relatif à un hommage à Assia Djebar.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Le vœu n° 133 est relatif à un hommage à Assia Djebar.
La parole est à Marie ATALLAH et nous aurons une explication de vote du groupe UDI.
Mme Marie ATALLAH. - Merci, Monsieur le Maire.
Assia Djebar, de son vrai nom Fatima Imalayène, est décédée le 6 février 2015 à Paris.
Écrivaine et académicienne, Assia Djebar n'a cessé de façonner avec érudition et sensibilité la langue française
afin de l'ajuster à sa pensée, nourrie de sa culture arabe et berbère.
Son parcours personnel et son œuvre littéraire comme cinématographique sont d'une très grande richesse et
sont marquées par des questionnements multiples : la langue, les femmes, l'Algérie, l'histoire ou encore la mémoire.
Cumulant les succès tout au long de sa vie à Paris, Assia Djebar est également pour nous une figure de femme
d'origine étrangère qui incarne un exemple d'intégration qui est à valoriser et à faire connaître, et notamment par
rapport à son engagement en faveur des droits et de l'épanouissement des femmes.
D'ailleurs, autour de son parcours et de son œuvre se font déjà des débats dans plusieurs lieux à Paris par une
association dénommée "Le cercle d’amies d’Assia Djebar" et nous, aujourd'hui, très rapidement, pour ne pas revenir
sur un parcours très riche et très long à présenter ici, nous demandons que le Conseil de Paris, en concertation avec
la famille d’Assia Djebar, ses amis et l'association "Le cercle d’amies d’Assia Djebar", que la Ville de Paris rende
hommage à l'écrivaine, académicienne et artiste qu'elle fut ;
Et que la Ville de Paris soutienne des manifestations culturelles et artistiques faisant connaître l'œuvre et
l'engagement d’Assia Djebar en faveur de l'épanouissement et des droits des femmes ;
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Et qu'un espace culturel ou un équipement culturel parisien puisse porter le nom d'Assia Djebar et si c'est
possible, dans le quartier où elle a vécu, dans le 11e arrondissement, dans le quartier de la République ou du PèreLachaise.
Je vous remercie.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - La parole est à M. Bruno JULLIARD.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint. - Merci, Monsieur le Maire.
C'est une très belle initiative du groupe Ecologiste de Paris, et nous les en remercions.
Assia Djebar nous a quittés tout récemment. Ses liens avec Paris sont indéniables. Première femme algérienne
à intégrer l'Ecole normale supérieure de Sèvres, elle s’en est d’ailleurs fait exclure pour avoir suivi le mot d'ordre de
grève des étudiants algériens, et vous avez mentionné son engagement important tout au long de sa vie.
C'est la langue française qui était au cœur de son œuvre importante et très diverse : des romans, des essais,
des pièces de théâtre, des longs métrages.
Elle incarnait précisément ce dialogue intellectuel permanent entre la France et l'Algérie qui a nourri son œuvre.
Elle a d'ailleurs dit lors de son élection à l'Académie française, en juin 2005, il y a 10 ans : "J'étais contente pour la
francophonie du Maghreb". C'est un beau résumé de sa pensée et de sa personnalité.
C'est donc un avis très favorable.
J'en profite d’ailleurs pour dire que je trouve l'initiative de proposer, pour rendre hommage à des personnalités
décédées récemment, je trouve une excellente initiative de proposer de soutenir des manifestations culturelles et
artistiques faisant connaître l'œuvre et l'engagement, puisque la dénomination de lieux ou même la dénomination de
rues nécessite peut-être un délai plus important pour prendre ce type de décision. Or, on peut ne pas attendre, en
effet, pour soutenir des manifestations culturelles, pour faire connaître immédiatement l'œuvre des artistes qui nous
ont quittés récemment.
Avis favorable.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Explication de vote de Fadila MÉHAL, pour le groupe UDI-MODEM.
Mme Fadila MÉHAL. - Vous l'avez rappelé, Assia Djebar est morte le 7 février. Je connaissais
personnellement Assia Djebar parce que nous avons participé à de nombreuses manifestations et surtout parce
qu’elle est née à Cherchell, ville où je suis née ; Cherchell, l'antique capitale de la Mauritanie. Elle y était très
attachée et cela a été souvent le décor de sa filmographie.
Que dire d’Assia Djebar qui n'aurait été encore écrit ?
Romancière, professeure de littérature, académicienne, pressentie souvent pour le prix Nobel de littérature,
cinéaste, le fait d'armes qu’elle goûta le plus fut le Prix de la critique internationale à la biennale de Venise pour son
film "La nouba des femmes du mont Chenoua", en 1979. Ce documentaire secoua la critique et les conservatismes
et fit entrer par la grande porte l'imaginaire collectif des femmes, jusqu'ici invisible, du mont Chenoua, comme des
porte-drapeaux de millions d'Algériennes.
Issue d'une famille lettrée - il faut le rappeler, son père était instituteur -, elle aimait les mots, le verbe qu'elle
apprivoisait déjà en 1955, vous l'avez rappelé, à l'Ecole normale supérieure de Sèvres, première femme musulmane
à en franchir la porte.
Elle fit de la langue française, parce qu’elle était francophone, un butin de guerre, comme le répétait Kateb
Yacine. Inconsolable, Assia n’est plus, mais l’intransigeante Djebar hantera longtemps nos nuits comme "La Zerda",
qui fut primé au festival de Berlin, en 1983, comme le meilleur film historique, car Assia Djebar était aussi l'histoire,
l'histoire en marche et la mémoire en partage.
Aujourd'hui, le temps de la reconnaissance et de la transmission est venu parce que c'est vrai que la
reconnaissance et la lumière se font souvent sur les tombes. Assia Djebar a vécu à Paris, vous l'avez rappelé, elle
est arrivée en 1980 et bien évidemment, je souscris au vœu qui est présenté par le groupe Ecologiste de Paris.
Je voudrais simplement vous informer aussi que dès cette année, Monsieur JULLIARD, puisque vous nous
invitez, une manifestation sera normalement organisée par tous ceux qui l'aimaient le 21 mai, date symbolique
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puisque c'est la Journée internationale de la diversité culturelle de l’U.N.E.S.C.O., et j'invite tous les présidents de
groupe et personnalités à y participer afin de rendre l'hommage…
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Madame MÉHAL, il est un peu problématique qu’une explication de
vote dure plus longtemps qu’une présentation !
Mme Fadila MÉHAL. - …que lui rendent tous les artistes qui ont fait rayonner la langue française.
Je vous remercie.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Je vous remercie.
Je mets donc aux voix, à main levée, le vœu n° 133 avec lui aussi, plein d'avis favorables.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le vœu est adopté. (2015, V. 116).

Vœu déposé par le groupe UMP relatif aux rénovations prévues au théâtre du Châtelet.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Le vœu n° 134 est relatif aux rénovations prévues au théâtre du
Châtelet.
La parole est à M. LEGARET.
M. Jean-François LEGARET, maire du 1er arrondissement. - Monsieur le Maire, si la Maire de Paris et si le
Premier adjoint respectaient le Règlement intérieur de notre Conseil, je ne serais pas obligé de redire aujourd'hui que
la manière dont s'est déroulée la séance des questions d'actualité hier est inacceptable. Totalement inacceptable !
Sur le fond, je regrette que les questions que j'ai posées dans cette question d'actualité n'aient pas reçu de
réponses. Il y a des problèmes que M. JULLIARD n’ignore pas.
D'abord, il y a des programmes de travaux très lourds qui sont envisagés au théâtre du Châtelet et au Théâtre
de la Ville, deux institutions très grandes, incomparables pour chacune d'entre elles mais symétriques à bien des
égards.
Ce qui est prévu, d'après ce que nous en savons, c'est que des travaux s'étendent, en réalité, de septembre
2016 à l'été 2018 pour le Théâtre de la Ville, ce qui fait deux saisons complètes, et de l'été 2017 à l'été 2019 pour le
Théâtre du Châtelet, ce qui fait deux saisons et demie.
M. JULLIARD, qui est venu devant le conseil d'administration du Théâtre de la Ville, a indiqué qu'il n'était pas
exclu, ce que nous souhaitons tous d’ailleurs, que l'on trouve des solutions hors les murs qui permettraient d'assurer
la continuité des activités ou de certaines activités, en tout cas du Théâtre de la Ville et de sa programmation.
Pour le Théâtre du Châtelet, il va de soi que c'est beaucoup plus difficilement envisageable. C'est la raison
pour laquelle d’ailleurs la question avait été posée au conseil d'administration et que Bertrand DELANOË, en tant que
Maire de Paris, avait lui-même posé la question de savoir si des travaux pouvaient être réalisés sans fermeture. On
n'a pas réponse à ces questions.
Je rappelle, je l'ai déjà dit hier, qu'il y en 143 membres du personnel du Théâtre du Châtelet, que,
naturellement, leur statut et leur devenir sont posés.
Je conclurai en disant... en espérant que notre vœu, qui ne fait que reprendre, je crois, des souhaits manifestés
par l'ensemble et à l'unanimité par les administrateurs du Châtelet et du Théâtre de la Ville, soit pris en compte et
que, d'abord, il y ait tout de même un effort d'explication sur la question de la gouvernance du conseil
d'administration. Je rappelle que la Chambre régionale des comptes a, de ce point de vue, exprimé des
recommandations…
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Monsieur LEGARET ?
M. Jean-François LEGARET, maire du 1er arrondissement. - Je termine !
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… pour le Théâtre de la Ville.
C'est valable aussi pour le théâtre du Châtelet : que l’on envisage donc des solutions de continuité de la
programmation pendant les travaux.
Je terminerai simplement en disant que non seulement la survie de ces deux théâtres est posée, mais que la
question des commerces environnants pour le Théâtre de la Ville et pour le théâtre du Châtelet est également une
question dont on doit se préoccuper.
Je vous remercie.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - La parole est à M. JULLIARD, pour vous répondre, et il y aura une
explication de vote de Mme GALLOIS.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint. - D’abord, sur la fin de votre intervention, Monsieur LEGARET, non, la
survie de ces deux théâtres n'est évidemment pas en jeu. Bien au contraire, puisque cela fait maintenant plusieurs
années, lorsque je participais encore au conseil d'administration du Châtelet, comme du Théâtre de la Ville, que les
directions des deux théâtres concernés et les membres des conseils d'administration sollicitaient de manière
vigoureuse des travaux d'urgence, puisque, si nous ne les réalisons pas de manière urgente, nous aurons des
problèmes pour poursuivre les représentations dans les deux principales salles des deux théâtres concernés.
Il faut donc des travaux d'urgence.
C'est la raison pour laquelle, malheureusement, les travaux auront lieu en partie de manière simultanée.
Enfin, je l'ai dit hier, cela ne vous a pas plu mais je le redis aujourd'hui : je fais nettement plus confiance à notre
Majorité pour maintenir un investissement budgétaire conséquent pour garantir la survie de ces deux théâtres qu'aux
politiques culturelles que vos amis de Droite mettent en place dans l'ensemble des villes que vous avez gagnées lors
des dernières élections municipales.
M. Jean-François LEGARET, maire du 1er arrondissement. - C'est lamentable !
C’est lamentable !
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint. - Cela ne vous plaît pas. Il n’en demeure pas moins que j’ai le droit de
vous le dire !
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Cela suffit, on arrive à la fin.
Monsieur LEGARET, on arrive à la fin. Tout le monde est fatigué, vous aussi.
On conclut !
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint. - Concernant la gouvernance de l'association, nous assumons, et je le
redis comme je l'ai dit hier, que les liens de confiance n'étaient plus suffisants pour que Jérôme CLÉMENT demeure
président de l'association du plus grand théâtre parisien. Il a proposé sa démission au conseil d'administration. Je
pense que c'est la décision qu'il fallait prendre.
Contrairement à ce que vous avez dit hier, d'ailleurs, la Maire de Paris encore moins, mais pas moi-même non
plus, nous n’avons jamais empêché l’association de tenir un conseil d'administration, pour une raison très simple :
c'est que nous n'en avons, en aucun cas, le pouvoir. C'est le président du conseil d'administration qui décide de
convoquer ou pas un conseil d'administration, mais c'est une des démonstrations, de fait, qu'il y avait bien un
problème de confiance entre le conseil d'administration et la Ville de Paris.
J'aurai l'occasion d'ailleurs d’en débattre avec vous lors du prochain conseil d'administration, puisque le
président par intérim du conseil d'administration m’a invité et donc je pourrai répondre à la quasi-totalité des
questions que vous avez posées, lors de cette séance du prochain conseil d'administration.
Concernant les travaux, la démonstration de notre investissement pour amplifier encore la qualité et le
développement du théâtre du Châtelet, c'est la démonstration que nous faisons avec l'investissement de 26,5
millions d'euros pour réaliser ces travaux.
Je redis que, malgré le fait qu'il n'y aura probablement pas de programmation hors les murs, pour des raisons
évidentes de jauge non disponible à Paris pour ce type de programmation, nous offrirons une solution et nous
proposerons une solution, en lien avec l'équipe de direction du théâtre du Châtelet, à tous les personnels du
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Châtelet, sans aucune exception. Nous avons de longs mois encore pour nous préparer à cette échéance et nous le
ferons en concertation avec l’association, son président et les membres du conseil d'administration, et également
avec les personnels.
C'est un avis défavorable à ce vœu.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
La parole est à Mme Fadila MÉHAL pour une explication de vote courte.
Mme Fadila MÉHAL. - Oui, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, alors je voudrais avoir à la fois des
propos apaisant mais, en même temps, extrêmement clairs.
On a beaucoup parlé du théâtre du Châtelet et du Théâtre de la Ville.
Je crois que les conditions de fonctionnement, en tout cas en ce moment, ne sont pas les mêmes, dans la
mesure où il me semble, pour siéger au Théâtre de la Ville, qu'il y a un comité de pilotage qui est en train de se
mettre en place et qui s'emploie, en termes de gouvernance, à résoudre les problèmes qui sont posés, parfois avec
beaucoup d'acuité.
Néanmoins, pour le théâtre du Châtelet, je souscris pour l'essentiel au vœu qui a été présenté parce qu'il me
semble qu'il y a des questionnements qui sont tout à fait légitimes et qu’ils sont loin d'être polémiques. En effet, tout
le monde convient qu'il y a une urgence pour que les travaux soient faits mais, en même temps, est-ce qu’il était
incontournable qu’ils soient concomitants ? C'est une vraie question qui est posée, comme est posé le coût réel des
travaux qui a été établi. Pouvez-vous nous donner l'analyse poste par poste ?
Enfin, pour la gouvernance, vous avez raison de dire qu’il est possible, en effet, lorsqu'il y a une perte de
confiance avec le président, qu’il puisse en tirer les conséquences.
Ce que nous souhaitons simplement, c’est, bien évidemment, que les raisons qui ont été invoquées, en tout
cas par le président, puissent être connues afin de faire taire - je le dis de façon très nette - les bruits et les rumeurs
qui ne peuvent que créer un climat de suspicion préjudiciable au rayonnement culturel du Châtelet et de la culture en
général.
Pour terminer, je veux souligner que le groupe UDI-MODEM mobilisera tous ses efforts pour favoriser une
gestion apaisée de ces deux théâtres parce qu'ils sont essentiels à notre rayonnement culturel à Paris.
Et j'ajoute, en tant que présidente de la Commission culture, au-delà du théâtre du Châtelet, qu’il serait possible
peut-être de réfléchir de façon plus large à la politique musicale mise en œuvre, que nous puissions, bien
évidemment, non pas la mettre en œuvre puisque ce n'est pas la prérogative de la commission, mais en tout cas
participer, contribuer à sa réflexion, afin que cette culture musicale soit plurielle, accessible et surtout ouverte au
monde.
Je vous remercie.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
Je mets donc aux voix, à main levée, le vœu n° 134, avec un avis défavorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le vœu est rejeté.

Vœu déposé par le groupe UMP relatif à l'éclairage nocturne de l'Hôtel Salé/Musée
Picasso.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Le vœu n° 135 est relatif à l'éclairage nocturne de l’Hôtel Salé et du
musée Picasso.
La parole est à Marie-Laure HAREL, pour 2 minutes maximum.
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Mme Marie-Laure HAREL. - Merci, Monsieur le Maire.
Je vais essayer de vous donner l’opportunité de démontrer que vous n'êtes pas sectaires. Je n'ai pas beaucoup
d'espoir quant au fait que vous votiez mon vœu, mais tout n'est pas perdu : je vais essayer de faire en sorte que l'on
se mette tous d'accord.
Alors, on est d'accord, l’Hôtel Salé, qui abrite le musée Picasso, est l’un des plus beaux hôtels du genre à Paris
et contribue fortement à l'attractivité touristique et culturelle de notre Capitale.
Le musée Picasso/l’Hôtel Salé vient de faire l'objet d'une longue rénovation pendant cinq ans. Il convient donc
de le mettre en valeur de manière optimale, notamment à travers un éclairage nocturne. Je pense que, sur ce fait, on
peut aussi être tous d'accord.
Nous sommes aussi d'accord sur le point selon lequel la Direction de la Voirie et des Déplacements à Paris et
son service du patrimoine de voirie sont propriétaires des 15.000 installations lumineuses et de la maîtrise d'ouvrage
qui permettent de mettre en valeur 304 sites patrimoniaux dans notre ville. C'est ce qui est indiqué sur "paris.fr".
Un dernier point, sur lequel vous ne pourrez pas non plus me contredire, c’est qu’il appartient tout de même à
la Ville de veiller à la mise en valeur de son patrimoine, même lorsqu'il s'agit de sites culturels, artistiques,
patrimoniaux qui ne lui appartiennent pas complètement, voire pas du tout.
Je sais ce que vous allez me répondre par rapport à mon vœu, c'est ce qui a été dit en commission : moi, je
demandais à la Maire de Paris de consentir à l'éclairage nocturne du musée Picasso et de prendre les dispositions
qui s'imposaient auprès des services de la Ville de Paris. Vous allez me répondre que le musée Picasso appartient à
l’Etat, c’est l’affaire de l’Etat, donc c'est l'Etat qui doit demander à la Maire de Paris de procéder à sa mise en valeur
et à son éclairage nocturne.
Alors, puisqu'on est d'accord quand même sur le fond, que cela pourrait être pas mal de l'éclairer la nuit, ce
musée, est-ce qu’on ne pourrait pas dire qu'il serait tout à l'honneur de la Ville d'en prendre l'initiative et de se mettre
d'accord avec l’Etat à travers un partenariat, à travers la mise en place d'un fonds de concours adéquat qui
permettrait de mettre en commun des compétences et des financements, de manière à ce que l’on arrive à quelque
chose qui ferait plaisir à tout le monde, à savoir la mise en valeur du patrimoine et l’éclairage nocturne de ce beau
musée Picasso.
Je suis prête à modifier mon vœu, en ce sens que…
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Madame HAREL, puisque vous avez fait la présentation, la réponse de
l’Exécutif, donné l'avis, je ne sais pas si M. JULLIARD veut quand même répondre ? Ou si je passe aux voix ?
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint. - Effectivement, Mme HAREL a fait la question et la réponse. Je ne la
décevrai pas, ce sera un avis défavorable pour ce vœu, pour deux raisons.
La première, c’est, en effet, une raison juridique et de responsabilité. Il appartiendrait à l'Etat de prendre en
charge une éventuelle illumination nocturne, quotidienne qui plus est, de ce bâtiment puisque le musée Picasso est
un musée national. Certes, la Ville en est propriétaire mais c'est l'Etat qui est gestionnaire de cet établissement.
C'est d’ailleurs la raison pour laquelle c'est l'Etat qui a assumé l'ampleur des travaux de rénovation dans le
cadre du bail emphytéotique signé avec la Ville. Premier élément de réponse !
Deuxième élément de réponse, celui-là plus embêtant : ce qui me fait dire que cela ne sert à rien,
immédiatement en tout cas, d’amender votre vœu, c’est des éléments d’opportunité. Nous avons besoin, et vous
avez besoin, notamment dans le 3e arrondissement, d'amplifier la réflexion sur l'opportunité de cette illumination.
Alors même que l'heure est plutôt à la réduction des nuisances lumineuses et de la consommation d'énergie, je
pense qu'il faudrait que le débat se poursuive au sein du 3e arrondissement, pour vérifier qu'il y a une réelle
opportunité et nécessité de procéder à cette illumination nouvelle.
Donc, tant pour des raisons de responsabilité que d'opportunité, c'est un avis défavorable.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
Je mets donc aux voix, à main levée, le vœu n° 135 avec un avis défavorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
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Qui s’abstient ?
Le vœu est repoussé.

Vœu déposé par le groupe UMP relatif au devenir du musée du Général Leclerc de
Hauteclocque et de la Libération de Paris - musée Jean Moulin.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Le vœu n° 136 est relatif au devenir du musée du Général Leclerc de
Hauteclocque et de la Libération de Paris.
La parole est à François-David CRAVENNE.
M. François-David CRAVENNE. - Merci, Monsieur le Maire.
Ce vœu est, j'en ai bien peur, un vœu pieux : celui de vous convaincre de garder le musée Maréchal Leclerc musée Jean Moulin sur son emplacement actuel, si symbolique, si emblématique, si fort en valeurs mémorielles,
puisqu'il s'agit du lieu même où le Maréchal von Choltitz a signé la reddition allemande devant les héros de la
Libération de notre ville.
Ce musée, vous n'en voulez plus à Montparnasse, vous n'en voulez plus dans le 15e. Ce musée, vous n’avez
jamais cherché à le moderniser ni à le mieux faire connaître ou à améliorer son accès.
Et aujourd'hui, vous prenez prétexte que l'établissement soit peu visible et peu accessible pour tout mettre en
œuvre afin qu’il quitte Montparnasse.
Cette décision regrettable a été prise unilatéralement, sans concertation, en tout cas pas avec les premiers
concernés, les habitants du 15e et les élus de la majorité de l'arrondissement, à commencer par son député-maire
Philippe GOUJON.
Vous ne parlez que de démocratie participative, de concertation, de dialogue, mais quand il s’agit de mettre en
œuvre ces beaux principes, vous êtes beaucoup moins bavards ! On ne vous entend plus... Regrettable silence !
Vous zappez les élus et évitez de consulter les habitants. La démocratie participative s'arrête en fait à la frontière de
vos intérêts. Le déménagement du musée Jean Moulin en est un nouvel exemple.
Je finirai cette intervention par une question et un souhait. La Maire de Paris, avant de prendre sa décision, a-telle validé le budget de cette opération ? Pouvez-vous nous dire quel en est le coût ? Les Parisiens et les élus sont
en droit d’en être préalablement informés, particulièrement en période de disette budgétaire.
Enfin, n'aurait-il pas été plus judicieux et beaucoup moins onéreux de procéder au prochain réaménagement du
pôle Pasteur-Montparnasse pour déplacer le musée de quelques mètres dans un espace plus grand, plus
accessible, tout en préservant son emplacement symbolique ?
J'invite donc l’Exécutif à respecter ses engagements en matière de concertation et de préserver nos grands
lieux de mémoire.
Merci.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Bruno JULLIARD.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint. - Il ne s'agit pas, contrairement à ce qui est écrit dans votre vœu, d'une
fermeture, mais bien d’un déplacement du musée afin de lui offrir une visibilité nettement plus importante. Le musée
accueille, malheureusement aujourd'hui, uniquement 15.000 visiteurs par an, ce qui est beaucoup trop faible, alors
que la qualité des collections et des expositions est absolument indéniable.
La direction elle-même, comme un certain nombre d'associations travaillant avec le musée, nous demande, là
aussi, depuis plusieurs années, un déplacement de ce musée pour lui offrir une localisation plus intéressante. C'est
ce que nous allons proposer dans cette mandature avec une nouvelle localisation face aux catacombes, ce qui
permettra un accès facile à un public très large à proximité des moyens de transport.
Votre vœu évoque le caractère symbolique de l'emplacement actuel puisqu’il s’agit en effet du lieu de la
signature des ordres de cessez-le-feu par le Général Von Choltitz de la reddition des troupes allemandes de Paris et
de l’accueil du Général de Gaulle par le Général Leclerc. Je vous rappelle cependant que les anciens de la 2e
division blindée - Catherine VIEU-CHARIER le sait encore mieux que moi - se plaignent depuis bien longtemps de

398

Séance des 16, 17 et 18 mars 2015
cet emplacement qui, bien que hautement symbolique, rend le musée peu attractif et ne fait pas honneur au Général
Leclerc. Ce sont d'ailleurs leurs propres mots.
Je vous rappelle, par ailleurs, le caractère très symbolique du futur site de Denfert-Rochereau qui accueillera le
nouveau musée et est situé au niveau de l’abri anti-aérien qui a abrité le quartier général du Colonel Rol-Tanguy lors
de la Libération de Paris, en août 1944, et à proximité immédiate d’un appartement occupé par Jean Moulin pendant
la guerre.
Ce musée consacré à trois compagnons de la Libération, mérite mieux et un lieu à la hauteur de leur
investissement au service de la France. L'enjeu lié à ce déménagement doit dépasser une stricte logique
d'arrondissement. Or, je crains que ce soit la logique dérisoire du vœu qui vous est présenté. C'est la raison pour
laquelle, dans l’intérêt même du musée, je vous invite à rejeter ce vœu.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Monsieur LEGARET, s'il vous plaît, ça suffit. Vos commentaires ne sont
pas les bienvenus.
Je mets aux voix, à main levée, le vœu n° 136 avec un avis défavorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le vœu est repoussé.

Vœu déposé par le groupe UMP relatif aux normes de sécurité et d'accessibilité de la
mairie du 5e.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Le vœu n° 137 donnera lieu à une réponse écrite.

Vœu déposé par le groupe UDI-MODEM relatif à l'expérimentation d'une classe "primo
inscrits" aux Ateliers Beaux-Arts.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Le vœu n° 138 est relatif à l'expérimentation d'une classe "primo
inscrits" aux Ateliers Beaux-Arts.
La parole est à Fadila MÉHAL.
Mme Fadila MÉHAL. - Merci, Monsieur le Maire.
Ce vœu s'appuie sur les conclusions du rapport de l'Inspection générale de la Ville relatif à l'audit des Ateliers
Beaux-Arts de la Ville de Paris. Ces conclusions demandent une définition de la stratégie des Ateliers Beaux-Arts de
la Ville de Paris. S'appuyant sur ces éléments, nous savons que ces ateliers connaissent un engouement très
important et que, sur un plan pédagogique, une ligne a été fixée - c'est la ligne à la française - qui est de mettre
ensemble plusieurs niveaux d'apprentissage et de faire en sorte que la créativité, puisque ce sont des pratiques
amateurs, puisse faire progresser les uns et les autres.
Il y a une autre option qui peut être prise, notamment par les pays anglo-saxons, c’est de faire des étapes
d'apprentissage dans ces ateliers. Aujourd'hui, on voit en effet qu’il y a beaucoup de succès, mais il y a quand même
des personnes et des adhérents qui partent. La question que nous voudrions soulever : est-ce qu’il est possible, à
titre expérimental, de faire en sorte qu'au sein de ces nouveaux ateliers on puisse ouvrir une classe dédiée aux primo
inscrits parce qu’actuellement, on voit bien que dans les ateliers sont regroupées à la fois des personnes qui sont
des primo inscrits, mais aussi des personnes qui renouvellent en deuxième ou en troisième année ?
C'est une façon, peut-être, de répondre à ceux qui ont décidé de quitter les ateliers et donc, c'est une
proposition extrêmement limitée puisqu'il ne s'agit que d'une classe, mais d'en faire une évaluation après.
Je vous remercie.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
Bruno JULLIARD pour vous répondre.
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M. Bruno JULLIARD, premier adjoint. - Merci, Monsieur le Maire et merci, Madame MÉHAL.
J'ai appris cette particularité pédagogique grâce à votre vœu, notamment le fait qu'il y a jusqu'à présent une
pédagogie, conçue par les professeurs, qui s'appuie sur le principe de mixité des niveaux de manière généralisée,
c'est-à-dire qu’il y a toujours des classes à plusieurs niveaux.
Il ne faut pas confondre les primo inscrits et les débutants, parce qu’il peut y avoir des primo inscrits qui ne sont
pas forcément débutants. Cette question doit être étudiée. Cependant, je vous propose, plutôt que d'acter
immédiatement cette expérimentation, deux choses.
La première est, dans le cadre de la mission d'audit confiée à l’Inspection générale sur l'ensemble du champ
des pratiques artistiques amateurs, d'intégrer cette proposition dans le cadre du rapport de l'Inspection générale,
notamment pour qu’elle puisse sonder tant les élèves que les professeurs.
La deuxième réserve est que sur les aspects pédagogiques, je ne suggère pas que nous prenions une décision
pédagogique qui s'imposerait aux professeurs, alors même que, par ailleurs, nous défendons l’autonomie
pédagogique des enseignants et à juste titre. Il faut pouvoir discuter avec eux et ne pas les mettre devant le fait
accompli.
Je vous demanderai donc, si vous en êtes d’accord, de retirer ce vœu dans l’attente des conclusions de la
mission de l’Inspection générale sur les pratiques amateurs, que nous puissions inclure dans son étude l'avis des
élèves des Ateliers Beaux-Arts quant à l'organisation des cours et, notamment, l'avis des inscrits qui abandonnent au
bout de quelques semaines, pour voir si, en effet, il y a un lien de cause à effet dû à cette pédagogie particulière.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Madame MÉHAL ?
Mme Fadila MÉHAL. - J'y suis favorable à une seule condition. C’est que cette mission soit bien conduite en
direction des adhérents, mais aussi de ceux qui partent. Je ne sais pas si vous avez les moyens d'avoir les listes de
ceux qui ne sont plus dans ces ateliers et de savoir si cette question pédagogique peut être un frein.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Je vous transmets la réponse de M. JULLIARD : c'est oui. Donc le vœu
est retiré.

Vœu déposé par le groupe UDI-MODEM relatif aux médias de proximité.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Nous passons au vœu n° 139 relatif aux médias de proximité.
Je vous redonne la parole, Madame MÉHAL.
Mme Fadila MÉHAL. - Merci, Monsieur le Maire.
La Municipalité a fait de la participation des habitants son credo de mandature, et elle a raison. Aujourd'hui,
nous le voyons tous les jours : beaucoup de Parisiens, et notamment des jeunes, passent un temps considérable sur
les réseaux sociaux avec des sites, des blogs. Ce phénomène grandissant est corrélé à un sentiment de défiance
vis-à-vis des médias traditionnels et par la critique de leurs contenus uniformes et souvent massifiés qui tiennent peu
compte de la proximité et surtout de la pluralité des opinions.
C'est pourquoi se développent parallèlement aux médias généralistes, des médias alternatifs dit médias de
proximité soutenus par la Ville, ou pas. C'est vrai que le groupe UDI-MODEM estime que ces différents médias
associatifs sont un formidable levier pour renforcer la citoyenneté des jeunes et des moins jeunes, et souhaite que
dans un premier temps la Mairie conduise à un recensement de tous les médias associatifs, que ce soient des sites,
des portails numériques, des radios associatives, des journaux, des fanzines, et qu'à la suite de ce recensement, de
ce diagnostic, elle structure ce qui serait important et innovant : un programme en tant que tel qui s'appellerait
"Médias de proximité", à partir d'un appel à projets en lien avec les Ministères de la Culture et de la Ville.
Cela prendra certainement du temps, mais je pense que l'on pourrait être tout à fait opérationnel en 2016.
Voilà un programme innovant qui recueillerait - j'en suis sûre - l'adhésion de tous les Parisiens.
Je vous remercie.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Bruno JULLIARD, pour vous répondre.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint. - Merci, Monsieur le Maire et merci à Mme Fadila MÉHAL de nous
alerter sur la nécessité de soutenir les médias de proximité qui jouent, en effet, un rôle important, non seulement
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dans l'affirmation de la démocratie participative, mais également pour leur participation au renforcement de la
pluralité des expressions comme des opinions.
La Ville soutient déjà un grand nombre d’actions préconisées par le Comité interministériel pour l’égalité auquel
le vœu fait référence.
Sur le plan culturel, la Ville souscrit, par exemple, totalement à la mesure visant à mobiliser les établissements
culturels et audiovisuels pour aller à la rencontre des publics les plus éloignés de la culture.
Je souscris à votre proposition. Il serait en effet une bonne chose de recenser les médias de proximité à Paris,
qu’ils soient soutenus d’ailleurs par la Ville ou qu’ils ne soient pas soutenus ou soutenus par d’autres institutions.
La Ville de Paris envisage de s’associer à cet appel à projets, dont vous faites mention, pour appuyer le travail
des médias de proximité parisiens aux lignes éditoriales innovantes, citoyennes et participatives.
A ce sujet, le fait qu’une partie des crédits affectés au soutien à l’innovation de la presse écrite sera utilisée
pour le développement d’outils de médiation et d’éducation aux médias est en pleine cohérence avec les actions que
nous pouvons par ailleurs mener.
En revanche, et c’est le petit amendement que je proposerai à votre vœu, nous ne pouvons pas décider
maintenant de lancer a priori notre propre appel à projets, pour des raisons budgétaires évidentes, de l’année 2015
puisque nous ne l’avons pas budgété, mais aussi pour ne pas doublonner l’action du Ministère. Il sera toujours
temps, dans les mois à venir, d’évaluer si l’action gouvernementale est satisfaisante et s’il suffit de nous inscrire dans
cet appel à projets national, sinon nous pourrons avoir notre propre appel à projets, notre propre politique, mais nous
ne pouvons pas anticiper un échec, au contraire, même un échec de cet appel national.
C’est la seule petite réserve, le seul petit amendement que je proposerai à votre vœu, si vous le voulez bien.
Mme Fadila MÉHAL. - Merci de cette réponse positive à laquelle évidemment je suis très sensible, et je crois
que la méthode en effet qui est annoncée est très positive.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
Je mets donc aux voix, à main levée, le vœu n° 139 ainsi amendé avec un avis favorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Abstentions ?
Le vœu amendé est adopté. (2015, V. 117).

Vœu déposé par le groupe UDI-MODEM relatif à l'atelier des Frigos (13e).
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Le vœu n° 140 est relatif à l’atelier des Frigos.
La parole est à Edith GALLOIS.
Mme Edith GALLOIS. - Merci, Monsieur le Maire.
Dans le 13e, près de la Seine, un peu perdu au milieu d’un quartier en plein essor, le quartier Rive gauche, il y
a cet ancien entrepôt frigorifique, qui est plus connu sous le nom de "Frigos". Un lieu iconoclaste dans ce cadre
hyper contemporain, un lieu iconoclaste dans sa gestion, dans son habitation et iconoclaste aussi malheureusement
par son état un peu délabré, alors que le quartier environnant est tout en nouveauté.
Près de 200 personnes y vivent, qui sont une belle représentation d’une biodiversité, si je puis dire, artistique,
artisanale et culturelle. On y trouve des artistes-peintres, des sculpteurs, des luthiers, des costumiers, des verriers,
des graphistes, des réalisateurs de films, la rédaction d’un journal de rugby, un cabinet d’architecture et, il y a peu
encore, un sabotier.
Une grande mixité donc, tant par les métiers de ses occupants que par leurs conditions locatives. Les baux, les
prix des loyers sont effectivement un autre exemple de mixité, qui est d’ailleurs difficilement compréhensible, mais
mon vœu ne porte pas tant sur cette mixité, pour le moins curieuse, des conditions locatives, que sur celles des
talents et usages qu’il s’agirait de pérenniser et de développer.
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Mais il faut le dire, l’état des lieux est quand même déplorable. A la limite de la vétusté, les conditions de
sécurité, je ne suis même pas certaine qu’elles soient respectées. Pourtant, des gens du monde entier viennent
visiter ce lieu, tant ils sont une curiosité, voire un exemple.
Alors mon vœu est le suivant : il faudrait urgemment, et dans l’esprit de la Charte du 91, quai de la Gare qui a
été définie par les occupants eux-mêmes dès 1998, intervenir pour pérenniser cette mixité d’usage, mais en
adéquation avec l’aménagement urbain environnant de Paris Rive gauche. Je rappelle qu’à deux pas, il y a la halle
Freyssinet, pépinière de "startup".
Je voudrais que la Ville de Paris fasse des "Frigos" autre chose qu’une réserve d’indiens. Faisons-en une
vitrine, un haut lieu de l’artisanat et de l’art, à la hauteur de l’ambition culturelle de notre Capitale.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - C’est plutôt les Apaches !
Bruno JULLIARD, pour vous répondre.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint. - Merci, Monsieur le Maire et merci à Edith GALLOIS de nous permettre
d’aborder le sujet des "Frigos".
Les "Frigos" sont un lieu d’activité et de production en effet étonnant, destiné aux artistes et artisans d’art,
acheté par la Ville en 2003 à la S.N.C.F. pour sauvegarder et maintenir les activités des 80 locataires à l’époque.
Vous l’avez souligné, le lieu est ouvert sur le quartier. Il dispose en effet d’une galerie d’art, d’un lieu de
restauration, et deux fois par an les locataires organisent des journées portes ouvertes. La prochaine aura d’ailleurs
lieu fin mai de cette année.
Je suis tout à fait d’accord avec vous sur la nécessité de maintenir une mixité d’usage dans ce bâtiment. Il
faudra que, dans le cadre du programme ambitieux de rénovation durant la mandature de cette mixité d’usage, toute
évolution du dispositif permette de garantir cette mixité d’usage, et en même temps, c’est important, l’ouverture sur le
quartier. Nous savons que parfois il ne suffit pas de mettre des collectifs d’artistes aussi étonnants soient-ils, aussi
innovants soient-ils, pour que la dimension d’ouverture sur le quartier soit garantie.
Ce sera évidemment une exigence, mais je partage l’état d’esprit du vœu. C’est donc un avis favorable et je
suis très heureux de voir que le groupe UDI-MODEM adhère aussi à cet esprit un peu pirate qui caractérise les
"Frigos".
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Apache !
Mme Marie ATALLAH ?
Mme Marie ATALLAH. - Merci, Monsieur le Maire.
C’est juste pour dire que les élus écologistes du 13e soutiennent ce dossier et la démarche du collectif des
artistes des "Frigos" depuis plusieurs années. Au Conseil de Paris, nous avons déjà présenté un vœu, il y a plusieurs
années lors de l’ancienne mandature, donc notre position est tout à fait favorable à ce vœu.
Merci.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Mais nous avons tous passé des heures dans les "Frigos" !
Je mets donc aux voix, à main levée, le vœu n° 140 avec un avis favorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Abstentions ?
Le vœu est adopté. (2015, V. 118).

Vœu déposé par Mme SIMONNET relatif à l'attribution d'un local adapté pour la
Miroiterie.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Le vœu n° 141 est relatif à l’attribution d’un local adapté pour la
Miroiterie.
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La parole est à Danielle SIMONNET.
Mme Danielle SIMONNET. - Mes chers collègues, vous savez, la Miroiterie, je crois que c’est le plus ancien
squat artistique de la Capitale. La Miroiterie, c’était un lieu unique de culture et de création sous toutes ses formes.
Et ce squat, hélas, a dû fermer en 2014, néanmoins le projet "la Miroiterie" continue à vivre.
Le projet "Miroiterie" a été redéfini, redéveloppé, enrichi avec beaucoup de sérieux de la part de ses membres
pour vraiment permettre à cette structure, qui se veut indépendante, associative, d’éducation populaire et culturelle,
de retrouver un lieu de soutien au collectif d’artistes, via les conventions d’occupation précaire.
Et c’est assez unique ce qu’il propose, puisque c’est à la fois un projet qui allie scène musicale alternative - je
pense que c’est d’ailleurs un des rares collectif ressources vraiment sur ce type de scène musicale alternatif pour la
culture parisienne -, ateliers d’artistes, salles de danse, galeries d’exposition, magasins solidaires, lieux de vie et de
résidence. C’est donc quelque chose vraiment de complet.
L’association "La Miroiterie" a fait une demande de local ERP, c’est-à-dire recevant du public, pour que ce ne
soit pas simplement un lieu de concert, mais qu’il puisse y avoir tous les types d’activité que j’ai cités précédemment.
Elle a fait cette demande à la C.A.L.A.S. pour vraiment développer, en phase avec l’esprit initial de la Miroiterie, ce
lieu autonome qui mêle à la fois scène musicale alternative et lieu de solidarité ouvert avec les habitants et les
artistes.
Le vœu que je vous présente a été adopté à l’unanimité par le Conseil du 20e arrondissement, lors du Conseil
d’arrondissement du jeudi 5 mars 2015, et je voudrais vraiment qu’il puisse être adopté également à l’unanimité lors
de notre Conseil de Paris, pour bien réaffirmer notre soutien à ce projet de la Miroiterie de Paris. Je sais que ce n’est
pas simple de trouver des locaux ERP pour que ce projet puisse aboutir mais je souhaite que toute notre énergie soit
mise pour que cela puisse aboutir.
Je vous remercie.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
Bruno JULLIARD pour répondre.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint. - Chère Danielle SIMONNET, je partage totalement l’objectif de trouver
un lieu pour accueillir la Miroiterie, collectif qui s’est d’ailleurs structuré en association suite à nos demandes pour
pouvoir être éligible à la C.A.L.A.S.
Vous avez noté la principale difficulté, c’est qu’il faut trouver des surfaces pour un bail d’occupation précaire,
mais cela maintenant nous savons parfaitement bien faire et cela se passe très bien avec la plupart des collectifs
dorénavant.
La difficulté est qu’il nous faut trouver un espace pouvant accueillir du public. Évidemment c’est plus rare dans
le patrimoine de la Ville, mais nous y travaillons de manière intense. La Ville n’est pas la seule à disposer d’un
patrimoine à Paris. Nous allons mettre également à contribution la Région. D’ailleurs il y a peut-être une perspective
de local issu du patrimoine de la Région qui pourrait, elle aussi, innover en mettant en place ce type de bail précaire.
En tout cas, je suis très favorable à ce que nous réaffirmions notre soutien, à la fois au projet de l’association mais
surtout, évidemment, que nous mettions tout en œuvre pour trouver des locaux à la Miroiterie.
Favorable.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
Je mets donc aux voix, à main levée, le vœu n° 141 avec un avis favorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le vœu est adopté. (2015, V. 119).

Vœu déposé par Mme SIMONNET relatif à la librairie "La Hune".
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Vœu déposé par l'Exécutif.
os

M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Les vœux n 142 et 142 bis ont trait à la librairie "La Hune".
La parole est à Danielle SIMONNET pour cette librairie populaire dans un quartier populaire.
Mme Danielle SIMONNET. - Monsieur Mao PENINOU, oui, il est important de se préoccuper de la librairie "La
Hune" parce que cela fait partie de notre patrimoine culturel.
La librairie "La Hune", c’est plus qu'une librairie. C’est un centre de vie culturelle parisien qui s’est inscrit dans
l’histoire du quartier Saint-Germain-des-Prés.
Cette librairie créée en 1949 juste en face du Café de Flore fut fréquentée par Sartre et les existentialistes,
devint un rendez-vous des surréalistes, fréquenté par André Breton, Tristan Tzara ou encore Henri Michaux.
Cela devint aussi un lieu privilégié par les auteurs du Nouveau roman comme le romancier Alain Robbe-Grillet,
dans les années 1960.
Cette librairie "La Hune" est fréquentée par de nombreux étudiants venus de l’école des Beaux-Arts, d’écoles
de graphisme, des établissements d'enseignement supérieur et d'universités du Quartier latin.
La librairie "La Hune" offre une aide précieuse, souvent désintéressée, les secondant dans leurs recherches
biographiques, dans leurs démarches.
Il faut maintenir cette librairie dans ce quartier.
Or, que se passe-t-il ?
La librairie "La Hune", à l'origine de cette fermeture, il faut savoir qu'il y a eu d'abord, oui, la question du travail
du dimanche parce qu'à un moment donné, l'enseigne Louis Vuitton, qui avait fait pression sur Flammarion pour
obtenir l’ancienne adresse du boulevard Saint-Germain parce que c'est situé en zone touristique, la belle affaire ! Et
donc cela peut permettre d'ouvrir le dimanche. Donc la libraire "La Hune" s'est déportée dans le quartier, toujours,
mais à un autre endroit, en dehors de la zone touristique.
Résultat, cela a été une difficulté économique, un chiffre d'affaires qui a baissé et maintenant, quel est le projet
que propose Flammarion ? D'instaurer à la place de la librairie "La Hune" une galerie de photos d'art gérée par le
groupe Yellow Korner. Mais c'est un leurre culturel parce que Yellow Korner, cela a l’apparence d'une entreprise
culturelle, mais cela recouvre en réalité une entreprise commerciale qui vendra, certes, des livres de photos, mais
surtout des tirages en grand nombre dans le cadre d'une logique de chaîne de photographies standardisées.
Donc, non, mes chers collègues, il faut défendre la pérennité de la librairie "La Hune".
C’est pour cela qu’à travers ce vœu, je souhaite que la Mairie de Paris interpelle Flammarion et Gallimard et
qu'en même temps, si cela échoue, qu’on inscrive cela au P.L.U. et qu’on fasse intervenir la S.E.M.A.-EST pour faire
en sorte qu'une librairie reste dans ce quartier.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
Laurence GOLDGRAB, pour vous répondre, et il y aura trois demandes d'explication de vote.
Mme Laurence GOLDGRAB. - Je souhaite tout d'abord vous rappeler, Madame SIMONNET, que nous
sommes profondément attachés au soutien des libraires à Paris, qui participent au rayonnement culturel de Paris, et
nous agissons. On l'a rappelé tout à l'heure : "Vital’Quartier" est mis en place avec la S.E.M.A.-EST, exonération de
cotisation de taxe foncière pour les librairies indépendantes de référence du label Lire, meilleur accès des librairies
indépendantes aux marchés d'acquisition d’ouvrages de la Ville, bref, nous agissons au quotidien.
Nous connaissons tous "La Hune", librairie emblématique du Quartier latin créée en 1949 et fréquentée par de
nombreux intellectuels et étudiants, vous l’avez souligné.
La Ville avait déjà permis à "La Hune", qui souhaitait déménager, de rester dans le quartier en offrant des
locaux non loin de là qui, par la suite, ont été repris par la S.E.M.A.-EST, qui les gère désormais.
Malgré tout, cela n'a pas suffi à enrayer la baisse du chiffre d'affaires constant de "La Hune" et de fait, "La
Hune" a souhaité vendre son fonds de commerce.
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Aujourd'hui, nous n'avons aucune possibilité d'intervenir dans une transaction totalement privée puisqu'il s'agit
d'une cession de bail commercial à un repreneur et dans la mesure où le projet envisagé correspond à l'activité
spécifique indiquée dans le bail, qui est une activité culturelle.
Le repreneur qui s'est fait connaître par voie de presse a une activité culturelle. Il s'agit de Jean-François
DUBOS, acteur reconnu du monde culturel.
Son projet, en lien avec "Yellow Korner", effectivement, est de transformer la librairie "La Hune" en un lieu
dédié à la photographie contemporaine, une galerie d'art exposant des photographies originales de qualité et une
librairie spécialisée dans la photographie et les Beaux-Arts, mais une librairie quand même, ainsi que des activités
pédagogiques : enseignement d'histoire et de photographie, animations culturelles.
Malgré son grand intérêt, ce projet suscite de vives inquiétudes, que nous partageons, quant à la qualité de
l'activité culturelle proposée et l'avenir des personnels de la librairie.
Je suis consciente de ces craintes et je partage ce constat.
Simplement, comme il s'agit d'une transaction privée, je vous propose un autre vœu de l’Exécutif qui permet
d'insister sur le fait de poursuivre les échanges avec le repreneur potentiel et d'interpeller la direction de Flammarion
sur l'avenir professionnel des personnels actuellement dans la librairie afin qu’un reclassement leur soit proposé.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
Madame SIMONNET, maintenez-vous votre vœu ?
Mme Danielle SIMONNET. - Hélas, oui, puisque j'ai un vrai désaccord avec les conclusions du vœu de
l’Exécutif.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
Le vœu étant maintenu, nous avons trois demandes d’explication de vote : Jean-Pierre LECOQ, Anne
SOUYRIS, Dominique TIBERI.
M. Jean-Pierre LECOQ, maire du 6e arrondissement. - Merci, Monsieur le Maire.
On ne peut pas se féliciter, comme le faisait un ancien Premier Ministre, pas l’actuel mais le précédent, de voir
Amazon créer une troisième plateforme à Chalon-sur-Saône, y créant 2.500 emplois, sans mesurer effectivement les
conséquences que ces modes d'achat en ligne ont pour un certain nombre de commerces, et notamment pour les
librairies.
S'agissant de "La Hune", beaucoup d'erreurs ont été commises, et notamment par Mme SIMONNET.
Effectivement, j'ai été à l'origine de la création de la zone touristique en 2000, à la demande de "L'Ecume des
pages", qui est d’ailleurs une excellente librairie qui reste présente sur le boulevard.
En revanche, il est vrai que "La Hune" a souhaité s’en aller pour différentes raisons. Une autorisation
exceptionnelle d’ouverture le dimanche avait été maintenue mais l'adresse, l’adresse, l’adresse ! On le sait, c’est
important, et c'est sans doute une erreur qui a été commise par les dirigeants de "La Hune" : il fallait rester sur le
boulevard, quitte à réduire le format.
Le projet m'a été également présenté. Cela restera une librairie avec des livres de Beaux-Arts, des livres sur le
jazz et effectivement, de la vente de photos haut de gamme. C’est vrai que "La Hune" va évoluer, mais elle va rester
sur son site. Mieux vaut qu'elle évolue plutôt qu'elle ferme définitivement.
C'est la raison pour laquelle je ne voterai pas le vœu de Mme SIMONNET, qui est constellé d’inexactitudes, et
je voterai le vœu de l’Exécutif.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
Jérôme GLEIZES, pour le groupe Ecologiste.
M. Jérôme GLEIZES. - Ce quartier est en train de subir beaucoup de bouleversements, et notamment de
perdre son âme de la littérature, de la défense des arts et de la défense de la connaissance de manière générale en
perdant ses librairies.
M. Jean-Pierre LECOQ, maire du 6e arrondissement. - Révisez vos fiches avant de dire n'importe quoi !
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M. Jérôme GLEIZES. - Si vous voulez, on verra l’évolution sur 20 ans : il n'y a pas de problème, je ne me
trompe pas. Sur 20 ans, dont une partie faite sous la droite, merci. Ayant fait mes études dans le quartier, je sais
aussi de quoi je parle.
Nous sommes très attachés…
En plus je vais dans le même sens que vous, donc c’est bon, vous pouvez écouter la fin de mon intervention.
Nous sommes très attachés au devenir de "La Hune", donc nous voterons le vœu de l’Exécutif et nous
vérifierons que le projet tel qu'il est présenté sera celui qui est mis en œuvre. Depuis plusieurs années, dans tous les
projets qui ont été proposés, on voit qu'au fur et mesure que le temps évolue, ce n’est pas du tout mis en œuvre.
Notre inquiétude est par rapport à la mise en œuvre de ce projet parce que c'est facile de faire un truc de
galerie d'art, et on voit très rapidement comment ça se termine à la fin, c’est-à-dire que toute la partie de dire qu'on
respecte justement la littérature, l'art et tout ça disparait au fur et à mesure pour en faire uniquement un lieu de vente.
Donc, nous serons très vigilants sur la suite de ce vœu.
Nous voterons le vœu de l’Exécutif.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
Dominique TIBERI.
M. Dominique TIBERI. - Merci, Monsieur le Maire.
Très brièvement, je vais voter les deux vœux, si c'est possible.
D'abord, parce que je ne suis pas élève comme les autres clients de "La Hune", mais je le suis et je l'ai été très
longtemps, et qu'il faut vraiment la maintenir. Je suis conscient des difficultés de la S.E.M.A.-EST sur un plan
juridique avec la liberté d'établissement, la liberté commerciale.
J'avais insisté dans cette Assemblée, en présence de Christophe GIRARD, qui était assez d'accord, sur les
difficultés du rôle de la S.E.M.A.-EST, et je reviens sur la différence qu'il faut établir entre le rôle qui consiste à
installer des commerces ex nihilo, qui ne trouvent pas leur équilibre économique et qui mettent en péril peut-être
l’équilibre économique de leurs voisins qui exercent la même activité, et le rôle qui pour moi paraît essentiel et qu'il
faut soutenir, il faut approuver, c’est celui qui consiste à aider les commerces à se maintenir, en l'occurrence dans le
5e arrondissement, les librairies et les maisons d'édition.
Dans d’autres arrondissements, on lutte contre la mono-activité et tout, je suis d’accord, mais vraiment, faisons
la différence et que la S.E.M.A.-EST fasse la différence - je reviens sur ce point - entre l'aide au maintien du
commerce qui est essentielle et puis l'autre, la création de commerces, comme ça, mais qui me paraît beaucoup plus
hasardeuse.
Merci beaucoup.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci à tous pour vos interventions nombreuses.
Je mets donc aux voix, à main levée, le vœu n° 142, avec un avis défavorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le vœu est repoussé.
Je mets aux voix, à main levée, le vœu n° 142 bis de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le vœu est adopté. (2015, V. 120).
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2015 DU 66 - Dénomination belvédère Willy Ronis (20e).
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Nous examinons maintenant le projet de délibération DU 66 :
dénomination du belvédère Willy Ronis, dans le 20e arrondissement.
La parole est à Raphaëlle PRIMET.
Mme Raphaëlle PRIMET. - Monsieur le Maire, mes chers collègues, la photographie est un art et Willy Ronis
est et en restera un artisan.
Cet enfant de Paris, né de parents immigrés juifs ayant fui les pogroms, avait tout connu de la photographie
avant d'être un photographe connu. Des enfants posant sur des peaux de bête, des mariés timides sur un fond peint,
des retouches de rides pour des photos de famille : il avait tout fait avant qu’en 1936, le photoreportage ne devienne
sa passion.
On a toutes et tous en nous, comme Parisiennes et Parisiens, un cliché de Ronis en tête, particulièrement de
ces enfants dévalant les contreforts de Belleville ou de Ménilmontant, jouant dans les escaliers de la disparue rue
Vilin.
Il nous parle du Paris populaire des années 1950, celui où l’on en entendait le claquement de talons sur les
pavés, celui de la sonnette du contrôleur de bus, du poinçonneur pas forcément des Lilas, celui où les bouteilles de
rouge s’achetaient en caisses et où la baguette de pain n'était pas vendue en sachet.
Willy Ronis a su donner non seulement une image mais un parfum, une musique.
Ah, si les photos pouvaient parler, on entendrait la gouaille du petit peuple de Paris et les ritournelles des
chanteurs de rue, à peine interrompues par les cris de rémouleurs ou de vitriers ambulants.
Il aimait le peuple des usines et le peuple en marche pour le pain, la paix et la liberté. Il restera fidèle, sans
carte, à son engagement communiste d'après-guerre. Il a déambulé, tant que sa santé lui permettait, dans les allées
de la Fête de l’Huma. Il aimait ce peuple de Paris qui a encore tant besoin de son humanité et de sa chaleur.
Alors, oui, le belvédère surplombant Belleville, c'est-à-dire tout Paris, est un excellent choix. Ne disait-il pas :
"La majorité de mes photographies sont composées en hauteur car je travaille en surplomb pour faire émerger les
différents plans distinctement. C'est pour moi comme les trois ou quatre portées d'une fugue de Bach."
Que ce lieu soit propice à l’éclosion de nouveaux talents de photographe, le Paris populaire a encore besoin de
témoins.
Je vous remercie.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci beaucoup.
Pour vous répondre, la parole est à Mme Catherine VIEU-CHARIER.
Mme Catherine VIEU-CHARIER, adjointe. - Je remercie Raphaëlle PRIMET d'avoir fait ce bel exposé sur Willy
Ronis et comme j'aime rendre à César ce qui lui appartient, je voudrais indiquer que c'est un dossier assez ancien et
qu'il est à l'initiative de Mme la maire du 20e arrondissement, Mme Frédérique CALANDRA, qui souhaitait depuis
longtemps rendre au photographe Willy Ronis l'hommage qui lui revient.
Cette dénomination a été adoptée à la Commission de dénomination du 5 février 2015, donc nous aurons un
bel endroit qui s'appellera "Belvédère Willy Ronis" juste au-dessus du parc de Belleville.
Je voulais juste ajouter une chose : heureusement qu'il y a les photographies de Willy Ronis pour nous rendre
mémoire de ce que furent les quartiers des Amandiers, Belleville et Ménilmontant qui ont été victimes d'un massacre
urbanistique dans les années 1970. C'est donc fort utile de se pencher sur les clichés de Willy Ronis pour voir quel
était le Paris de Belleville et de Ménilmontant de l'époque.
C'est un avis favorable, bien évidemment, que j'émets pour cette dénomination.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Parfait.
Je mets donc aux voix, à main levée, le projet de délibération DU 66.
Qui est pour ?
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Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le projet de délibération est adopté. (2015, DU 66).

Vœu déposé par le groupe UMP relatif aux plaques en mémoire des Conseillers de Paris.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Nous examinons le vœu non rattaché n° 143 relatif aux plaques en
mémoire des Conseillers de Paris.
La parole est à M. Thierry HODENT.
M. Thierry HODENT. - Merci, Monsieur le Maire.
En effet, les plaques qui sont dans les couloirs de l'Hôtel de Ville, dans ce que l'on pourrait appeler "le couloir
des pas perdus", et c'est justement en se promenant dans ce couloir pendant les séances du Conseil, ce qui arrive à
tout le monde en allant prendre un café, que j'ai remarqué que les plaques n'étaient pas tout à fait à jour.
C'est quand même un endroit de mémoire. On l’a vu cette semaine puisqu’on a mis une plaque pour la
Commune.
Je pense que c'est important que ces plaques soient tenues à jour, spécialement pour les conseillers de Paris
qui ont tenu plus de 25 ans de mandat, ce qui est quand même assez énorme.
Je tiens à signaler qu'un de mes prédécesseurs du 7e arrondissement, qui est Edouard Frédéric-Dupont, est
dans le livre Guinness des Records. Il a siégé pendant 60 ans dans ce Conseil et il est décédé en étant Conseiller de
Paris.
A ce titre-là, nous souhaitons, le groupe UMP, que les plaques soient mises à jour par l’Exécutif le plus
rapidement possible.
Je vous remercie.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Très bien.
Je vais donner la parole à Catherine VIEU-CHARIER, mais vous aurez noté que les Communards ont attendu
un peu plus de 140 ans !
Mme Catherine VIEU-CHARIER, adjointe. - Oui, mais tout de même, je donne tout à fait raison à mon collègue
Thierry HODENT, car je trouve que sa requête est fort pertinente et je suis tout à fait d'accord pour que,
effectivement, on inscrive les noms des élus qui ont plus de 25 ans de mandat. J’ai en tête quelques personnages,
dont je ne vous dirai pas les noms, par coquetterie, qu'ils soient de Droite comme de Gauche, qu'ils soient RPR,
Socialistes ou Communistes, et dont j'aimerais effectivement qu'ils aient leur nom inscrit dans les corridors de l'Hôtel
de Ville.
Aussi, je vous remercie, Monsieur HODENT, d'avoir bien voulu émettre ce vœu et j’émets un avis favorable.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Parfait.
Je mets donc aux voix, à main levée, le vœu n° 143, avec un avis favorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le vœu est adopté. (2015, V. 121).

2015 DEVE 51 - Dénomination "jardin des Combattants de la Nueve" au jardin de l'Hôtel
de Ville (4e).
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Nous examinons le projet de délibération DEVE 51 : dénomination
"Jardin des Combattants de la Nueve" au jardin de l'Hôtel de Ville.
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La parole est à Raphaëlle PRIMET.
Mme Raphaëlle PRIMET. - Mes chers collègues, "C’est les Français !" : voilà le cri qui a parcouru nos rues et
nos avenues en ces journées d’août 1944, pendant lesquelles les Parisiens se remirent à reprendre le chemin des
barricades.
Les premiers chars étaient bien français mais conduits par des Espagnols qui avaient traversé la guerre civile,
la campagne d'Afrique et qui allaient aider les Parisiens à recouvrer la liberté.
Paris s'est libéré par lui-même mais l'aide de la 2e DB du Général Leclerc, arrachée de haute lutte auprès du
commandant allié, allait être décisive.
Le temps me manque pour rappeler le destin de ces 160 hommes qui prirent part aux combats de la Capitale.
La majorité d’entre eux, anarchistes espagnols, avaient connu le destin douloureux de ceux qui avaient combattu
jusqu'au bout contre le franquisme mais avaient dû, en 1939, abandonner armes et bagages aux postes frontières
des Pyrénées. La France était passée de la non-intervention à la méfiance et c'est sans ménagement aucun que
beaucoup de Républicains espagnols ont été parqués dans les camps d’Argelès ou d’ailleurs. Ils avaient pourtant
combattu pour la Liberté.
Beaucoup sont envoyés dans le Sud algérien où ils travailleront, dans des conditions épouvantables, à
améliorer les réseaux routiers et construirons des pistes d'aviation. Beaucoup choisiront de s'engager dans l'Armée
française qui se reconstitue après le débarquement de novembre 1942 des alliés en Afrique du Nord.
Se battre, ils l'avaient déjà fait à Barcelone ou à Teruel. Et puis, il y avait ce doux rêve de libérer d’abord la
France, puis la France et les alliés les aideraient à libérer l'Espagne de ce Franco qui avait prêté main forte à Hitler.
Alors, quand les "Half-Track" pénétrèrent dans Paris, c'est, pour ces hommes, une première victoire et un
avant-goût du retour à Madrid. Leur histoire aurait pu être effacée, tant les mythes dépassent souvent la réalité. Il
était important de dire que les Français s'étaient libérés eux-mêmes, qu'ils soient des Forces Françaises de l'Intérieur
ou de l'armée de Leclerc.
Patiemment, inlassablement, les survivants, les historiens n'ont eu de cesse que la France, et bien entendu
Paris, rende hommage à ces soldats de la liberté.
C'est fait : des plaques ont été apposées.
Mme la Maire et Catherine VIEU-CHARIER ont contribué à redonner à la Nueve la place qui était la sienne
dans les combats de la libération de Paris et, plus généralement, dans l'Histoire de France.
Le prix qu'ont payé ces hommes qui se sont battus pour notre liberté est énorme ; cela vaut aussi pour les
combattants venus du Maghreb ou de l’Afrique subsaharienne.
Au moment où certains refont l'Histoire et rendent ouvertement hommage à l’O.A.S., la décision que nous
allons prendre ici montre notre attachement à l'esprit de la libération mais plus encore aux Constituants de 1793 qui
voulaient que l'on soit français si on avait, d’une manière ou d’une autre, aidé un citoyen ou la République ellemême.
Bel exemple de fraternité et d'universalité du message révolutionnaire !
Certains feraient mieux de s'inspirer de ces pages d'histoire-là.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci beaucoup.
La parole est à Mme Catherine VIEU-CHARIER.
Mme Catherine VIEU-CHARIER, adjointe. - Chère Raphaëlle, vous avez été très complète sur le fond, donc je
vais m'attacher plutôt à la forme.
D'abord, pour indiquer que je co-porte ce projet de délibération avec ma très chère collègue Pénélope
KOMITÈS, puisqu'il s'agit quand même du jardin de l'Hôtel de Ville qui, jusqu’alors, était fermé, ce jardin d'une
superficie de 1.394 mètres carrés et qui est adossé à la façade sud de notre Hôtel de Ville.
Ce jardin sera ouvert au public une fois par semaine… il est déjà ouvert ! Je parle sous contrôle de Pénélope.
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Donc, il fallait lui donner un nom. Mme la Maire a effectivement souhaité que nous lui donnions le nom "des
combattants de la Nueve". J'indique que ce jardin sera inauguré lors de la visite de leurs majestés Felipe et Letizia
d'Espagne le 25 mars 2015. Ce sera chose faite et bien faite.
Je vous remercie.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
Je mets donc aux voix, à main levée, le projet de délibération DEVE 51.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le projet de délibération est adopté. (2015, DEVE 51).

2015 DAC 130 - Subvention (20.000 euros) et convention avec l’association "Alliance"
(7e).
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Nous examinons le projet de délibération DAC 130 : subvention de
20.000 euros et convention avec l’association "Alliance".
La parole est à M. Thierry HODENT.
M. Thierry HODENT. - Merci, Monsieur le Maire.
On arrive au bout du Conseil, donc je serai assez rapide.
Je profite de ce projet de délibération auprès du Premier adjoint pour faire un peu de publicité pour notre
festival du 7e. Le projet de délibération actuel concerne une association qui est dans le 7e arrondissement et qui va
s'occuper du festival du 4e arrondissement de mon ami Christophe GIRARD. Nous en avons discuté en 2e
Commission.
L'idée serait peut-être, pour les années qui viennent, de faire participer cette association "Alliance" au festival
du 7e art puisque le festival du 7e art se tient, comme son nom l'indique, dans le 7e arrondissement, la deuxième
semaine de juin. Cette année, le thème est la Russie. L'année dernière, c'était l'Espagne. Ce sont des festivals
internationaux sur lesquels on pourrait tout à fait inclure cette association qui a une vocation plutôt humanitaire.
A cette occasion, je souhaiterais pouvoir nous mettre en contact, nous le 7e, avec l’association "Alliance"
puisque son siège est chez nous et que l'on puisse, éventuellement, coordonner nos festivals dans les années qui
viennent.
Je vous remercie.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - La parole est à M. Bruno JULLIARD pour vous répondre.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint. - Extrêmement brièvement, parmi les films qui sont présentés par
l'association "Alliance" - en effet, majoritairement dans le 4e arrondissement - il y a des séances itinérantes qui sont
d'ores et déjà présentés et proposées. Il est tout à fait envisageable, avec la mairie du 7e arrondissement, de voir à
quelle date et comment nous pouvons proposer à l’association des projections dans des lieux du quartier, à imaginer
en lien avec les responsables de l’association, pourquoi pas au sein même de la mairie du 7e arrondissement.
Une autre piste de collaboration : cela pourrait être un partenariat avec les établissements scolaires du 7e
arrondissement, notamment autour de l’éducation à l’image et à la citoyenneté. La mission cinéma est évidemment à
votre disposition pour faire le lien avec l’association, et je vais lui suggérer de prendre contact avec la mairie du 7e
pour que ce lien soit effectué.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DAC 130.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
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Qui s’abstient ?
Le projet de délibération est adopté. (2015, DAC 130).

2015 DASES 1 Approbation du principe et des modalités de passation d’un marché à prix
unitaires pour la fourniture et la livraison de produits insecticides, rodenticides,
pièges et supports d’appâts.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Le projet de délibération DASES 1 est retiré de l’ordre du jour.

Désignation de représentants du Conseil de Paris dans divers organismes (suite).
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Mes chers collègues, je vous propose de procéder à la désignation de
représentants dans les organismes suivants :
Conseil Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative (C.D.J.S.V.A.) (R.10) :
Titulaire :
- Léa FILOCHE.
Suppléant :
- Sergio TINTI.
Société immobilière d’économie mixte de la Ville de Paris (R. 11) :
- Galla BRIDIER, en remplacement de Mme Aurélie SOLANS, désignée les 19 et 20 mai 2014, démissionnaire.
Fonds pour Paris (R. 12) :
Titulaires :
- François VAUGLIN,
- Patrick BLOCHE,
- Jérôme GLEIZES,
- Catherine DUMAS,
- Fadila MÉHAL.
Les candidatures proposées sont adoptées. (R. 10 à R. 12).
Conseil Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative (C.D.J.S.V.A.) (R. 4 G) :
Titulaire :
- Pauline VÉRON.
Suppléante :
- Joëlle MOREL.
La candidature proposée est adoptée. (R. 4 G).
Jury appelé à procéder à la sélection du maître d’œuvre qui sera chargé de la démolition de l’existant et
de la construction d’un multi-accueil de 99 places, 77, rue Haxo (20e) (R. 13) :
Titulaires :
- Marinette BACHE,
- Nawel OUMER,
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- Aurélie SOLANS,
- Atanase PÉRIFAN,
- Nathalie FANFANT,
Suppléants :
- Virginie DASPET,
- Frédéric HOCQUARD,
- Antoinette GUHL,
- Claire de CLERMONT-TONNERRE,
- Thierry HODENT.
Jury appelé à procéder à la sélection du maître d’œuvre qui sera chargé de la construction d’un
conservatoire municipal et de bureaux administratifs recevant du public 2, impasse Vandal (14e) (R. 14) :
Titulaires :
- Carine PETIT,
- Olivia POLSKI,
- Hervé BÉGUÉ,
- Eric AZIÈRE,
- Thierry HODENT.
Suppléants :
- Pascal CHERKI,
- Caroline MECARY,
- Célia BLAUEL,
- Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET,
- Julie BOILLOT.
Jury appelé à procéder à la sélection du maître d’œuvre qui sera chargé de la restructuration du multi
équipements Saint Merri sis 16, rue du Renard (4e) (R. 15) :
Titulaires :
- Christophe GIRARD,
- Karen TAÏEB,
- Pierre AIDENBAUM,
- Jean-François LEGARET,
- Jean-Pierre LECOQ.
Suppléants :
- Véronique LEVIEUX,
- Jacques BOUTAULT,
- Laurence GOLDGRAB,
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- Thierry HODENT,
- Atanase PÉRIFAN.
Jury appelé à la sélection du maître d’œuvre qui sera chargé de la construction d’une école polyvalente
et d’un équipement de petite enfance lot D, secteur Chapelle-International (18e) (R. 16) :
Titulaires :
- Claudine BOUYGUES,
- Nawel OUMER,
- Galla BRIDIER,
- Pierre-Yves BOURNAZEL,
- Christian HONORÉ.
Suppléants :
- Didier GUILLOT,
- Afaf GABELOTAUD,
- Pascal JULIEN,
- Fadila MÉHAL,
- Anne-Constance ONGHENA.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Y a-t-il d'autres candidatures ?
Il n'y en a pas.
Les scrutins sont ouverts.
(Les votes sont recueillis).
Je vous informe que les scrutins sont clos.
(Il est procédé au dépouillement).
Je vous annonce les résultats de ces scrutins :
Jury appelé à procéder à la sélection du maître d’œuvre qui sera chargé de la démolition de l’existant et
de la construction d’un multi-accueil de 99 places, 77, rue Haxo (20e) (R. 13) :
Nombre d’inscrits : 163
Nombre de votants : 33
Non-participation au vote : 130
Bulletin blanc ou nul : 0
Suffrages exprimés : 33
Majorité absolue : 17
Pour : 33
Jury appelé à procéder à la sélection du maître d’œuvre qui sera chargé de la construction d’un
conservatoire municipal et de bureaux administratifs recevant du public 2, impasse Vandal (14e) (R. 14) :
Nombre d’inscrits : 163
Nombre de votants : 33
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Non-participation au vote : 130
Bulletin blanc ou nul : 0
Suffrages exprimés : 33
Majorité absolue : 17
Pour : 33
Jury appelé à procéder à la sélection du maître d’œuvre qui sera chargé de la restructuration du multi
équipements Saint Merri sis 16, rue du Renard (4e) (R. 15) :
Nombre d’inscrits : 163
Nombre de votants : 35
Non-participation au vote : 128
Bulletin blanc ou nul : 0
Suffrages exprimés : 35
Majorité absolue : 18
Pour : 35
Jury appelé à la sélection du maître d’œuvre qui sera chargé de la construction d’une école polyvalente
et d’un équipement de petite enfance lot D, secteur Chapelle-International (18e) (R. 16) :
Nombre d’inscrits : 163
Nombre de votants : 35
Non-participation au vote : 128
Bulletin blanc ou nul : 0
Suffrages exprimés : 35
Majorité absolue : 18
Pour : 35
Les candidatures proposées sont adoptées. (R. 13 à R. 16).

Adoption, par un vote global d'approbation de l'Assemblée, des projets de délibération
n'ayant pas fait l'objet d'une inscription.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Je vous propose maintenant, en cette fin de débat, de vous prononcer,
selon l'habitude, à main levée, par un vote global d'approbation, sur les projets de délibération n'ayant pas fait l'objet
d'une inscription.
Ces projets de délibération sont adoptés et leur liste sera, selon l'usage, annexée au procès-verbal de la
présente séance.

Clôture de la séance.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Nous nous retrouverons pour le prochain Conseil de Paris des 13, 14 et
15 avril. Je précise, à l’usage de l’ensemble des élus, que le restaurant de l’A.S.P.P. est maintenant fermé, mais que
le McDonald’s de la rue du Renard peut les accueillir.
Je remercie les élus qui sont encore ici à cette heure-là, l’ensemble des collaborateurs qui sont avec nous et
l’ensemble des agents du Secrétariat général du Conseil de Paris qui ont tenu avec nous jusqu’à cette heure tardive.
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Bonne fin de journée.
(La séance est levée le mercredi 18 mars 2015 à quatorze heures cinquante-cinq minutes).

Liste des questions écrites posées à Mme la Maire de Paris.
Questions du groupe UMP

QE 2015-3 Question de Mme Catherine DUMAS et des élus du groupe UMP à Mme la
Maire de Paris relative aux bénéficiaires du stationnement résidentiel.
Libellé de la question :
"Lors de sa séance du 9 février dernier, le Bureau du conseil de quartier Courcelles/Wagram a souhaité attirer
l’attention de Mme la Maire de Paris sur le stationnement des voitures de fonction.
Aujourd’hui des véhicules de fonction sont attribués aux salariés par les entreprises comme un avantage
salarial.
Ces véhicules ne sont pas forcément utilisés pour les déplacements intra-muros.
Ces véhicules restent garés au domicile de leurs utilisateurs qui eux-mêmes empruntent pour leurs
déplacements quotidiens, les transports en commun (métro, bus, vélib').
Mme DUMAS et le conseil de quartier Courcelles/Wagram demandent s’il serait possible que les utilisateurs de
ces véhicules de fonction puissent bénéficier des tarifs de stationnement résidentiel, ce qui permettrait de diminuer
encore plus les déplacements en voiture dans la Capitale."
Réponse non parvenue.

QE 2015-4 Question de Mme Claire de CLERMONT-TONNERRE et des élus du groupe
UMP à Mme la Maire de Paris relative aux véhicules de collection.
Libellé de la question :
"Lors de sa séance de février 2015, le Conseil de Paris a adopté un Plan de lutte contre la pollution. Celui-ci
prévoit au 1er juillet 2016 l’interdiction de circulation en semaine des véhicules particuliers immatriculés avant le 1er
janvier 1997.
Paris est le théâtre de plusieurs manifestations consacrées au patrimoine automobile chaque année. Ces
rallyes, défilés et expositions comme le Tour de France Auto VHC ou encore le salon Rétro-mobile participent au
rayonnement culturel de notre pays, inventeur de l’automobile moderne.
Aussi, Claire de CLERMONT-TONNERRE souhaiterait savoir si des dérogations sont prévues pour permettre
aux Véhicules Historiques de Collection et Historiques de Compétition de continuer à se déplacer, notamment dans
le cadre des manifestations qui y sont liées."
Réponse non parvenue.

Réponse à une question écrite posée à Mme la Maire de Paris.
Séance des 9, 10 et 11 février 2015

QE 2015-1 Question de Mme Julie BOILLOT et des élus du groupe UMP à Mme la Maire
de Paris relative à la consultation préalable au plan vélo 2015-2020.
Réponse (M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint) :
"La démarche de concertation relative à l’élaboration du Plan Vélo a été menée depuis juin dernier à
plusieurs niveaux :
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- une concertation auprès des représentants des usagers du vélo à Paris dans le cadre du comité vélo
parisien (en juin 2014 puis en janvier 2015). Le second comité vélo parisien a été organisé pour discuter de façon
plus précise des dispositifs du Plan vélo ;
- une phase d’échange (septembre-janvier 2014) avec chaque mairie d’arrondissement pour recueillir les
priorités locales ;
- une concertation auprès des habitants dans le cadre des 7 comités vélo locaux et un comité déplacement,
dans le 20e arrondissement ;
- du 15 décembre 2014 au 11 janvier 2015, une consultation sur internet a été mise en place afin que les
usagers de la voirie parisienne puissent contribuer directement au plan vélo en l’enrichissant de leurs propositions
et avis sur les aménagements déjà réalisés ;
- enfin, une invitation à contribuer par écrit au projet de plan vélo a été adressée au mois de février 2015 à
chaque groupe politique.
Concernant plus particulièrement la consultation sur internet qui s’adressait aux cyclistes et aux non-cyclistes
pratiquant (ou non) le vélo sur le territoire parisien, 7.004 participations ont été recensées. L’ensemble de ces
participations ont été analysées et la synthèse ci-dessous a pu être effectuée.
Profil des répondants :
- Les trois quart résident à Paris
- 36 % de femmes et 64 % d’hommes
- 68 % sont âgés de 21 à 45 ans et 24 % sont âgés de 46 à 65 ans
- 66 % ont une pratique régulière du vélo
- 4 % de l’échantillon ne pratiquent pas le vélo
Aménagements cyclables les plus plébiscités (dans l’ordre décroissant) :
- la piste unidirectionnelle sur chaussée avec séparateur
- la piste bidirectionnelle
- la piste unidirectionnelle sur trottoir
- le couloir bus
- la bande cyclable
Renforcement du réseau :
Les 5 axes à aménager en priorité sont :
- le boulevard Voltaire
- l’axe boulevard Haussmann/avenue Friedland
- la rue de Réaumur
- l’avenue de la République
- l’axe rue du Bac/rue des Pyramides
Les 3 places à prioriser au cours de la mandature :
- place de la Bastille (87 %)
- place Denfert-Rochereau (55 %)
- place de la Nation (35 %)
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Évaluation relative à la satisfaction des aménagements réalisés sur les places (par ordre décroissant) :
- place de la République
- place d’Italie
- place Félix-Éboué
- place de Clichy
- place Léon Blum
Connaissance du Code de la route et de la règlementation dédiée aux cyclistes :
- les règles de priorité sont bien connues et utilisées (73 %)
- les règles de dépassement du cycliste sont assez bien connues et utilisées (60 %)
- les règles applicables en Zones 30 sont assez connues et utilisées (60 %)
- les règles de cédez-le-passage et les SAS vélo sont connus et utilisés par 1 répondant sur 2
- les règles applicables en Zones de Rencontre sont très peu connues (1 personne sur 4)
Le stationnement sécurisé :
- 56 % des répondants sont favorables au parking souterrain (si conditions facilitées)
- 44 % des répondants sont prêts à payer pour un stationnement sécurisé (dont 75 % sont prêts à payer si 5
euros/mois et 2 % jusqu’à 20 euros/mois)
Aménagements cyclables pour la pratique sportive et/ou de loisirs à préserver ou privilégier en
priorité :
- promenades en bord de Seine
- promenades dans les bois
- promenades dans les quartiers touristiques
Les résultats de cette concertation permettent de mieux appréhender la perception, des cyclistes et des non
cyclistes, relative aux aménagements cyclables existants mais également les attentes et besoins quant aux
aménagements futurs."

Votes spécifiques.
M. Bernard JOMIER ne prend pas part au vote sur le projet de délibération SG 13 et sur le voeu n° 83.
MM. Jacques BAUDRIER, Patrick BLOCHE, Mme Claire de CLERMONT-TONNERRE, MM. Claude
DARGENT, Jérôme DUBUS, Didier GUILLOT et Christophe NAJDOVSKI ne prennent pas part au vote sur le
projet de délibération DDEEES 58.
MM. François DAGNAUD et Philippe DUCLOUX ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération
DAC 137.
Mme Florence BERTHOUT, MM. Patrick BLOCHE, François DAGNAUD, Bruno JULLIARD, Eric
LEJOINDRE et Mme Karen TAIEB ATTIAS ne prennent pas part au vote sur les vœux n° 131 et n° 132.
Mmes Marie ATALLAH, Alix BOUGERET, Céline BOULAY-ESPERONNIER, Claudine BOUYGUES, Sylvie
CEYRAC, MM. Philippe DUCLOUX, Rémi FÉRAUD, Mme Léa FILOCHE, M. François HAAB, Mmes Pénélope
KOMITÈS, Béatrice LECOUTURIER, Nawel OUMER, M. Atanase PÉRIFAN, Mmes Danièle PREMEL, Karen
TAIEB ATTIAS et Dominique VERSINI ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DASES 162 G,
DASES 167 G.
M. Emmanuel GRÉGOIRE et Mme Nawel OUMER ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération
DJS 180.
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Mme Karen TAIEB ATTIAS ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DAC 120.
Mme Anne SOUYRIS ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DASCO 1.
M. Jérôme COUMET ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DLH 55.
Mme Mercedes ZUNIGA ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DLH 43.
Mmes Emmanuelle BECKER, Sandrine CHARNOZ, MM. Jean-Jacques GIANNESINI, Frédéric
HOCQUARD et Mme Sandrine MÉES ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASES 167 G.
Mme Céline BOULAY-ESPERONNIER, M. François-David CRAVENNE, Mme Afaf GABELOTAUD, MM.
Bernard GAUDILLÈRE, Christophe GIRARD, Bruno JULLIARD, Mmes Sandrine MÉES, Fadila MÉHAL et
Catherine VIEU-CHARIER ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DFA 53.
Mmes Marinette BACHE, Claudine BOUYGUES, Colombe BROSSEL, Virginie DASPET, Myriam EL
KHOMRI, Léa FILOCHE, Fanny GAILLANNE, Antoinette GUHL, Pénélope KOMITÈS, M. Nicolas NORDMAN et
Mme Mercedes ZUNIGA ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DASES 167 G.
MM. Pierre AIDENBAUM, Eric AZIÈRE, Nicolas BONNET-OULALDJ, Ian BROSSAT, Mmes Frédérique
CALANDRA, Myriam EL KHOMRI, MM. Christian HONORÉ, Bruno JULLIARD, Jean-Pierre LECOQ, Mmes
Carine PETIT, Aurélie SOLANS et Pauline VÉRON ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération
DASES 34 G, DLH 45, DLH 47.
MM. Jacques BAUDRIER, Pierre-Yves BOURNAZEL, Mme Claudine BOUYGUES, MM. François
DAGNAUD, Jérôme DUBUS, Bernard JOMIER, Eric LEJOINDRE, Nicolas NORDMAN, Mme Anne-Constance
ONGHENA et M. Yann WEHRLING ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DU 47.
MM. Pierre AIDENBAUM, Jacques BAUDRIER, Jacques BOUTAULT, Jean-Bernard BROS, Mme Claire de
CLERMONT-TONNERRE, MM. Claude DARGENT, Didier GUILLOT, Mme Catherine LECUYER, M. JeanFrançois LEGARET, Mme Véronique LEVIEUX, M. Etienne MERCIER et Mme Karen TAIEB ATTIAS ne prennent
pas part au vote sur le projet de délibération DU 11.
Mmes Claudine BOUYGUES, Sandrine CHARNOZ, MM. Jérôme DUBUS, Rémi FÉRAUD, Jean-Jacques
GIANNESINI, Didier LE RESTE, Mmes Véronique LEVIEUX, Aurélie SOLANS et M. François VAUGLIN ne
prennent pas part au vote sur le projet de délibération DLH 31.
MM. Hervé BÉGUÉ et Eric LEJOINDRE ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DLH 40.

Projets de délibération adoptés par un vote d'ensemble de l'Assemblée.
Les projets de délibération, adoptés par un vote d'ensemble de l'Assemblée, sont les suivants :
2015 DAJ 14 Signature des marchés à conclure avec les attributaires désignés par la commission d’appel
d’offres les 24 février et 3 mars 2015.
2015 DFA 5 Décision modificative n° 1 de la Ville de Paris pour l’exercice 2015.
2015 DFA 1-G Décision modificative n° 1 du Département de Paris pour l’exercice 2015.
2015 DFA 6 Individualisation des autorisations de programme municipales votées à la décision modification n°
1 pour 2015.
2015 DFA 2-G Individualisation des autorisations de programme départementales votées à la décision
modificative n° 1 pour 2015.
2015 DFA 8-G Fixation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département de Paris pour 2015.
2015 DFA 28 Prestations d’impression des publications légales, Bulletin Municipal Officiel – Bulletin
Départemental Officiel bihebdomadaire - Marché de fournitures et services - Modalités de passation.
2015 DFA 42 Convention d’occupation du domaine public - concession de travaux pour l’aménagement et
l’exploitation d’un établissement de restauration - Parc André Citroën (15e).
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2015 DFA 53 Avenant n° 1 à la convention constitutive d’un groupement de commandes pour des achats de
fournitures, de services et de travaux entre la Ville de Paris et l’Etablissement public "Paris Musées".
M. Julien BARGETON, rapporteur.
2015 DPA 7-G Collège Lucie Faure, cour et crèche, rue des Pyrénées, rue des Maraîchers, rue de la Plaine
(20e) - Marché de travaux - Modalités de passation.
M. Jacques BAUDRIER, Mme Nawel OUMER, Mme Alexandra CORDEBARD, rapporteurs.
2015 DEVE 53 Projet européen Urban Learning pour améliorer la capacité des autorités publiques à planifier et
à mettre en œuvre des politiques pour l'énergie durable - Convention avec la Commission Européenne.
2015 DVD 88 Passerelle surplombant le canal de l’Ourcq aux Pavillons-Sous-Bois (93) - Convention de
superposition d’affectation et d’occupation domaniale avec le Département de Seine-Saint-Denis.
2015 DVD 109 Canal de l'Ourcq à Bondy (93). Indemnisation de sociétés d'assurances suite au dommage subi
par le bateau SALAVAS et le bateau ISARNO.
Mme Célia BLAUEL, rapporteure.

2015 DGRI 11 - DEVE Subvention (4.500 euros) à l’association Comité français pour
l'environnement et le développement durable, dit Comité 21 (1er).
2015 DDEEES 67-G Subvention (2.500 euros) à l'association Comité français pour l'environnement
et le développement durable dit Comité 21.
Mme Célia BLAUEL, M. Jean-Louis MISSIKA, M. Patrick KLUGMAN, rapporteurs.
2015 DPE 3-G Plan d’Aménagement et de Gestion Durable du SAGE Bièvre.
Mme Célia BLAUEL et M. Mao PENINOU, rapporteurs.
2015 DLH 17 Prestation pour la conduite d'une opération d'amélioration de l'habitat dégradé (OAHD 4) à Paris
en 2 lots - Modalités de passation.
2015 DLH 38 9-11 avenue Trudaine (9e) - Remplacement des fenêtres - Autorisations d'urbanisme.
2015 DLH 40 Location de l'immeuble 15, rue Gassendi (14e) à la SA d'HLM Toit et Joie - bail emphytéotique.
2015 DLH 41 Vente d'un local 15 bis rue Polonceau (18e) au profit des copropriétaires.
2015 DLH 43 Réhabilitation Plan Climat Energie de 20 logements 10 rue de l'Escaut - 64 rue Curial (19e) Prorogation de la garantie de la Ville sollicitée par Logement Français.
2015 DLH 46 Construction neuve de 14 logements sociaux 42-44 rue Orfila (20e) - Prorogation des garanties
de la Ville (2.415.663 euros) sollicitée par DOMAXIS.
2015 DLH 47 Location de l'immeuble 218, rue du Faubourg Saint Denis (10e) à la RIVP - Bail emphytéotique.
2015 DLH 48 Protocole transactionnel relatif à la renonciation d'un bail commercial dans des locaux
communaux situés dans l'immeuble en copropriété 37 bis rue des Trois Bornes (11e).
2015 DLH 51 Réhabilitation Plan Climat d’un foyer jeunes travailleurs extension de 55 logements PLA-I, 14 rue
Georgette Agutte (18e) modification du prêt PLA-I garanti par la Ville (3.072.300 euros) demandé par l'association
Championnet.
2015 DLH 53 16-20 rue Pétrelle (9e) – Pose de potelets – Autorisations d’urbanisme.
2015 DLH 54 15-19 rue Jean Zay (14e) – Modification de façade – Autorisations d’urbanisme.
2015 DLH 55 Construction neuve lot T7B1 ZAC Paris Rive Gauche (13e) et lot 06A ZAC Clichy Batignolles
(17e) - Modification des réservations et des prêts garantis par la Ville demandée par Immobilière 3F.
2015 DLH 56 Avenant n° 6 à la convention de délégation de gestion des aides municipales à l’habitat privé
entre la Ville de Paris et l’Anah.
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M. Ian BROSSAT, rapporteur.
2015 DU 3-G Protocole avec le groupe SNCF sur le logement à Paris.
M. Ian BROSSAT et M. Jean-Louis MISSIKA, rapporteurs.
2015 PP 8 Convention de groupement de commandes avec les services État de la Préfecture de police pour
l'entretien des espaces verts.
2015 PP 9 Réalisation de développements informatiques et de prestations associées.
2015 PP 10 BSPP - Fourniture de services de télécommunications sur réseaux ouvert au public.
2015 PP 11 BSPP - maintenance préventive et corrective du système de sécurité incendie.
2015 PP 12 Autorisation de signer les marchés à conclure avec les attributaires désignés par la commission
d'appel d'offres de la ville de Paris.
2015 DASES 184-G Participations (457.500 euros) et conventions avec les trois Espaces de Dynamique
d’Insertion parisiens.
2015 DASES 209-G Convention entre le CASP et la DASES.
Mme Colombe BROSSEL, rapporteure.
2015 DASCO 5 Lycées transformés en EPLE - subventions d'équipement (1ère tranche).
2015 DASCO 60 Subvention (10.000 euros) à l’association Le Bal (18e) pour le projet "Regards croisés" de
sensibilisation à la lecture d'image.
2015 DASCO 77 Indemnisation amiable complémentaire d’un tiers, en réparation du préjudice corporel subi
lors d’un accident dont la responsabilité incombe à la Ville de Paris.
2015 DASCO 78 Indemnisation amiable de la MATMUT, subrogée dans les droits de son assuré, en réparation
du préjudice subi suite à un incident dont la responsabilité incombe à la Ville de Paris.
2015 DPA 33 Construction de l'école polyvalente 3-11, rue Baron Leroy (12e) - Marché de travaux Indemnisation de la Ville de Paris.
2015 DASCO 1-G Occupation précaire de logement situé dans un établissement public local d'enseignement Convention.
2015 DASCO 9-G Subventions (21.591 euros) à divers collèges publics parisiens.
2015 DASCO 10-G Dotations (8.512 euros) à divers collèges publics parisiens.
2015 DASCO 46-G Collèges publics-Subventions (472.140 euros) d’équipement (2e tranche).
2015 DASCO 48-G Concessions de logement dans des EPLE départementaux – Modalités d’attribution.
2015 DASCO 49-G Concessions de logement dans des EPLE départementaux – Modalités d’attribution.
2015 DPA 4-G Ensemble immobilier Janson de Sailly (16e)- Marché de maîtrise d'œuvre - Indemnisation du
groupement titulaire
Mme Alexandra CORDEBARD, rapporteure.
2015 DICOM 1 Accord-cadre mono attributaire relatif à la conception, fabrication et adaptation au fur et à
mesure des besoins d’un stand modulable pour le compte de la Ville de Paris.
2015 DILT 1 Contrôles techniques véhicules de la Ville de Paris, en 6 lots séparés - Marché de services Modalités de passation - Autorisation - Signature.
2015 DILT 6 Groupement de commandes pour l’élaboration des programmes fonctionnels et d’aménagement
des espaces de travail des services - Marché d’assistance à maitrise d’ouvrage - Modalités de passation Autorisation.
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2015 DILT 1-G Groupement de commandes pour l’élaboration des programmes fonctionnels et
d’aménagement des espaces de travail des services - Marché d’assistance à maitrise d’ouvrage - Modalités de
passation - Autorisation.
2015 DRH 4 Convention relative au recrutement, à la scolarité et au cycle de perfectionnement des
conservateurs du patrimoine de la Ville Paris par l’institut national du patrimoine.
2015 DRH 10 Marché à bons de commande de formations à la prévention des risques psychosociaux Marchés de services - Modalités de lancement et d’attribution.
2015 DRH 17 Préparation et scolarité des agents de la collectivité parisienne en vue de l’obtention du diplôme
de cadre de santé - Marché de fournitures et services - Modalités de passation.
2015 DRH 19 Fixation des règles de fonctionnement du Conseil Supérieur des Administrations Parisiennes.
2015 DRH 21 Remises de dettes dues envers la Ville de Paris par des agents de la Ville.
2015 DRH 3-G Remises de dettes dues envers le Département de Paris par des agents départementaux.
2015 DRH 23 Modification des tranches indiciaires de l'allocation prévoyance santé.
2015 DRH 4-G Modification des tranches indiciaires de l'allocation prévoyance santé.
2015 DSTI 2 Support, évolution et extension des logiciels et services en ligne ESRI - Modalités de passation Autorisation - Signature.
2015 DSTI 7 Fourniture d’équipements informatiques, de logiciels et prestations associées en 3 lots Convention de groupement de commandes - Modalités - Autorisation - Signature.
2015 DSTI 1-G Fourniture d’équipements informatiques, de logiciels et prestations associées en 3 lots Convention de groupement de commandes - Modalités - Autorisation - Signature.
M. Emmanuel GRÉGOIRE, rapporteur.
2015 DRH 11 Signature d'une convention avec le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique pour les années 2015-2017.
M. Emmanuel GRÉGOIRE, M. Bernard JOMIER, rapporteurs.
2015 DDEEES 3-G Subvention (20.000 euros) et avenant à la convention avec l’association Plate-Forme pour
le Commerce Equitable (9e).
Mme Antoinette GUHL, rapporteure.
2015 DASES 9 Locaux 212-218 rue de Belleville (20) - Signature d'une convention de gestion de locaux avec le
Département de Paris.
2015 DASES 34-G Locaux 212-218 rue de Belleville (20e) - Signature d'une convention de répartition de
charges avec la RIVP.
2015 DASES 125-G Subvention (31.842 euros) et convention avec l'association AURA (15e).
2015 DASES 310-G Participations (283.901 euros) et conventions avec 6 associations.
M. Bernard JOMIER, rapporteur.
2015 DAC 40 Subvention (20.000 euros) et convention avec l’association La Loge CDC Production (11e).
2015 DAC 79 Subvention (85.000 euros) et avenant à convention avec l'association ERDA / Accentus (10e).
2015 DAC 80 Subvention (10.000 euros) à l’association Festival au fil des voix - Le rendez-vous des musiques
du monde (10e).
2015 DAC 82 Subvention (10.000 euros) à l’association Sonic Protest (1er).
2015 DAC 101 Subvention (20.000 euros) à l’association M.A.P. – Le réseau des Musiques Actuelles à Paris
(20e).
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2015 DAC 106 Subvention (11.000 euros) à la SCOP ACP La Manufacture Chanson (11e).
2015 DAC 108 Subvention (20.000 euros) à l’association Centre de la Chanson d’Expression Française (4e).
2015 DAC 110 Subvention (3.000 euros) à l’association Octave et Arpège Compagnie théâtrale des Gomi (8e).
2015 DAC 115 Subvention (3.000 euros) à l’association Le Chœur des Polysons (19e).
2015 DAC 116 Subvention (3.000 euros) à l’Association Rencontre pour la Pédagogie et l’Enseignement du
Jazz (ARPEJ) (10e).
2015 DAC 117 Subvention (2.000 euros) à l’association Volontariat et Soutien par l’Art (16e).
2015 DAC 120 Subvention (65.000 euros) et avenant à convention avec l'association Ensemble
Intercontemporain (19e).
2015 DAC 121 Subvention (45.000 euros) et convention avec l'association Tribudom (19e).
2015 DAC 122 Subvention (10.000 euros) et convention avec l'association Cinéma du réel (4e).
2015 DAC 129 Subvention (15.000 euros) à l’association CIRCE Centre d’Information, de Recherche, de
Création et d’Etudes Littéraires et Artistiques (5e).
2015 DAC 137 Subvention (2.290.000 euros) et avenant avec l’association Orchestre de Chambre de Paris
(19e).
2015 DAC 138 Subvention (5.000 euros) à l’association Les Appels d’Orphée (8e)
2015 DAC 147 Indemnisation de la Matmut subrogée dans les droits d’une particulière, Signature d’un
protocole d’accord transactionnel.
2015 DAC 157 Convention d’occupation du domaine public avec la société Les Cinémas Gaumont Pathé pour
le terrain contigu à l’église Saint-Pierre-de-Montrouge (14e).
2015 DICOM 5 Contrat de location de cadres de photographies à Fratelli Alinari.
2015 DPA 20 Réhabilitation et extension du cinéma Le Louxor (10e) - Indemnisation de particuliers.
2015 DAC 2-G Acquisition de fonds, de documents et d’ouvrages anciens pour l’enrichissement des collections
de la direction des services d’archives de Paris.
M. Bruno JULLIARD, rapporteur.
2015 DAC 145 Convention de partenariat et acceptation de dons manuels faits en faveur des bibliothèques de
la Ville de Paris par l’Établissement public de la Réunion des musées nationaux du Grand Palais des Champs
Élysées (12e).
M. Bruno JULLIARD, M. Bernard JOMIER, rapporteurs.
2015 DAC 124 Subvention (62.000 euros) et avenant à convention avec l'association Hip-Hop Citoyens (20e).
M. Bruno JULLIARD, Mme Pauline VÉRON, rapporteurs.
2015 DGRI 13 Adhésion 2015 au Conseil international pour les initiatives locales (ICLEI).
2015 DGRI 14 Coopération décentralisée Paris Cotonou Abidjan - Avenant à la convention avec la Ville de
Cotonou.
M. Patrick KLUGMAN, rapporteur.
2015 DEVE 3 Réaménagement du square Elisa Borey (20e) – Autorisations d’urbanisme.
2015 DEVE 4 Remise en état des réseaux hydrauliques du parc des Buttes Chaumont (19e). Protocole
d’indemnisation du marché de travaux lot 1.
2015 DEVE 55 Centre de Production Horticole-Vente de surplus de production.
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Mme Pénélope KOMITÈS, rapporteure.
2015 DEVE 1 - DJS-G Fournitures et pose équipements sportifs extérieurs pour les parcs, squares et jardins de
Paris - Marché de fournitures - Modalités de passation.
Mme Pénélope KOMITÈS, M. Jean-François MARTINS, rapporteurs.
2015 DJS 82 Subvention (20.000 euros) et convention avec la Fédération Française de Savate Boxe Française
et Disciplines Associées à l’occasion de l’organisation des Finales du championnat de France Elite 2015.
2015 DJS 83 Subvention (20.000 euros) et convention avec la Fédération Française de Handball.
M. Jean-François MARTINS, rapporteur.
2015 DU 2 Marché à bon de commande de levés topographiques, de récolements et d’intégration de données.
2015 DU 11 ZAC Pasteur Montparnasse (14e et 15e) - Reddition des comptes et quitus à la SEMPARISEINE.
2015 DU 47 Vente de terrains rue Gaston Tessier (19e) à la SEMAVIP.
2015 DU 61 Projet modificatif d’état descriptif de division en volumes de l’ensemble immobilier 60-62 rue de
Passy (16e).
2015 DU 75 Rueil la Gadelière (28) - Division parcellaire et échange foncier.
2015 DU 76 Arnay-le-Duc (21) - Vente de la parcelle bâtie 8 rue des Ursulines.
2015 DU 4-G Arnay-le-Duc (21) - Vente de la parcelle bâtie 2 rue de la Cour Roche.
M. Jean-Louis MISSIKA, rapporteur.
2015 DU 29 Opération Truillot : déclaration d'utilité publique sur l’immeuble 64 boulevard Richard Lenoir – 16
rue Moufle (11e).
M. Jean-Louis MISSIKA, Mme Pénélope KOMITÈS, rapporteurs.
2015 DVD 27 Mécanisation du débouché "Rivoli ouest" du passage pour piétons. Avenant n° 4 à la convention
avec la RATP pour l'entretien d'un escalier mécanique.
2015 DVD 34 Port de la Conférence (8e). Convention de financement avec HAROPA Ports de Paris pour des
travaux d'aménagement de voirie.
2015 DVD 35 Anciennes carrières et dissolution du gypse antéludien. Fixation du tarif du renseignement.
2015 DVD 37 Aménagements de sécurité 2015. Demande de subventions auprès de la Région d'Ile de France.
2015 DVD 76 Adhésion à la charte de l’Observatoire des Mobilités en Ile-de-France (OMNIL).
2015 DVD 108 Parc de stationnement Ternes (17e). Avenant n° 1 au contrat d'affermage avec SPIE Autocité 3.
2015 DVD 111 Indemnisation amiable (68.770,95 euros) de différents tiers, en réparation de dommages
accidentels dont la responsabilité incombe à la Ville de Paris.
2015 DVD 113 Plans de Prévention de Risques Naturels (PPRN). Conventions avec l'Etat.
M. Christophe NAJDOVSKI, rapporteur.
2015 DVD 22 - DPE Association AMORCE. Renouvellement de l'adhésion de la Ville de Paris.
M. Christophe NAJDOVSKI, Mme Célia BLAUEL et M. Mao PENINOU, rapporteurs.
2015 DFPE 47 Subvention (44.711 euros) et avenant n° 2 avec l'association Les 400 Coups pour la crèche
parentale (11e).
2015 DFPE 48 Subvention (95.413 euros) et avenant n° 2 avec l'association République Enfants pour la crèche
parentale (10e).
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2015 DFPE 128 Subvention (45.697 euros) et avenant à l’association Lutin Lune pour la crèche parentale
(20e).
2015 DFPE 164 Subvention (50.716 euros) et avenant n° 2 avec l'association Réseau Treize pour la haltegarderie Le Petit Navire (13e).
2015 DFPE 232 Subventions (597.312 euros) et avenants avec l'association Union Départementale des
Associations Familiales de Paris – U.D.A.F de Paris pour le multi-accueil situé 11 bis, rue Blanche (9e).
2015 DFPE 313 Gestion et exploitation de l'établissement d'accueil collectif de petite enfance situé 4 rue André
Gide (15e).
2015 DFPE 328 Subvention (927.469 euros) et convention avec l'association Union Départementale des
Associations Familiales de Paris, pour l’aménagement d’un multi-accueil situé au sein du lotissement Saussure
(17e).
2015 DASES 210-G Subvention (25.000 euros) et convention avec l’association Centre Ressource Européen
en clinique transculturelle (Centre Babel).
Mme Nawel OUMER, rapporteure.
2015 DPE 40 Réforme pour vente ou destruction de véhicules de la Section des Moyens Mécaniques.
M. Mao PENINOU, rapporteur.
2015 DPE 43 Réponse à l’appel à projet pour la lutte contre les micropolluants dans les eaux urbaines Accords de consortium pour le projet ROULEPUR et le projet COSMETEAU.
M. Mao PENINOU et Mme Célia BLAUEL, rapporteurs.
2015 DPE 35 - DILT BioGNV pour les véhicules de la Ville de Paris - Marché de fournitures - Modalités de
passation.
M. Mao PENINOU, M. Emmanuel GRÉGOIRE, rapporteurs.
2015 DPE 39 - DEVE Balais pour les engins de la Direction de la Propreté et de l'Eau et de la Direction des
Espaces Verts et de l'Environnement - Marché de fourniture - Modalités de passation.
M. Mao PENINOU et Mme Pénélope KOMITÈS, rapporteurs.
2015 DU 94 Avenant au protocole de vente d'emprise rue Gaston Roussel à Romainville (93) à SEQUANO
Aménagement.
M. Mao PENINOU, M. Jean-Louis MISSIKA, rapporteurs.
2015 DDEEES 30 Foire Saint Sulpice (6e) - convention avec la société Joël Garcia Organisation, années 2015
à 2017.
Mme Olivia POLSKI, rapporteure.
2015 DGRI 6 Label Paris Europe 2015.
M. Hermano SANCHES RUIVO, rapporteur.
2015 DASES 4-G Modalités de fixation des tarifs forfaitaires d'hébergement des établissements partiellement
habilités à l'aide sociale.
2015 DASES 47-G Subventions (25.000 euros) à deux associations pour leurs actions en direction des
personnes âgées / cohabitation intergénérationnelle.
2015 DASES 78-G Subvention (25.000 euros) et avenant à convention avec l’association Générations 13
(13e).
2015 DASES 165-G PDIE. Participation (62.142 euros) et convention avec l'Association pour le Développement
d'une Dynamique de l'Economie Locale (ADDEL).
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2015 DASES 166-G PDIE. Participation (23.718 euros) et convention avec l'association Mi-Fugue Mi-Raison
relative à l'animation d'un atelier de redynamisation en direction des allocataires parisiens du RSA.
2015 DASES 169-G Participation (800.000 euros) et conventions avec 4 associations pour une action de
soutien psychologique de bénéficiaires parisiens du RSA.
2015 DASES 218-G Subventions (8.500 euros) à deux associations de soutien à la parentalité adoptive.
Mme Dominique VERSINI, rapporteure.
2015 DASES 179-G Subvention (40.000 euros) et convention avec l'association Primo Levi pour le
fonctionnement de son centre pluridisciplinaire (11e).
Mme Dominique VERSINI et M. Bernard JOMIER, rapporteurs.
2015 DDCT 23 Subventions fonds du Maire (16.900 euros) à 7 associations domiciliées ou œuvrant dans le 9e
arrondissement.
2015 DDCT 26 Subventions fonds du Maire (13.500 euros) à 6 associations (16e).
2015 DDCT 28 Subventions fonds du Maire (3.000 euros) à 2 associations (19e).
2015 DDCT 30 Modification de la fixation des périmètres des conseils de quartier du 13e arrondissement.
2015 DDCT 33 Modification de la fixation des périmètres des conseils de quartier du 20e arrondissement.
2015 DJS 176 Don d'un panneau à la mémoire de René Goscinny par Anne Goscinny.
2015 DJS 178 Subvention (145.000 euros) et avenant n° 3 à la convention triennale 2013-2015 avec
l’association CLLAJ de Paris (6e).
2015 DJS 181 Subvention (13.000 euros) et avenant à la convention triennale avec MAG-Jeunes Gais,
Lesbiennes, Bi et Trans (11e).
Mme Pauline VÉRON, rapporteure.
2015 DAC 88 Subvention (50.000 euros) et convention avec l'Association des Amis du Musée de la Résistance
Nationale (94500 Champigny-sur-Marne).
2015 DAC 107 Contrat de coédition avec les Editions Belin pour l’édition de l’ouvrage Le Paris du Moyen Âge
(4.000 euros).
2015 DAC 156 Subvention (21.000 euros) à l’Union nationale des combattants du département de Paris (1er).
2015 DU 65 Modifications de dénominations avenue Claude Regaud, place du Docteur Yersin, avenue de la
Porte d’Ivry (13e).
Mme Catherine VIEU-CHARIER, rapporteure.
En outre, l'Assemblée a pris connaissance des communications suivantes :
2015 DAJ 8 Communication de la liste des marchés conclus du 6 novembre 2014 au 23 décembre 2014 au titre
de la délégation donnée à la Maire de Paris, pour la durée de son mandat, en matière de préparation, passation,
exécution et règlement des marchés publics et des accords-cadres.
2015 DAJ 3-G Communication de la liste des marchés conclus du 6 novembre 2014 au 23 décembre 2014 au
titre de la délégation donnée à la Maire de Paris, pour la durée de son mandat, en matière de préparation, passation,
exécution et règlement des marchés publics et des accords-cadres.
M. Julien BARGETON, adjoint.

Comptes rendus des Commissions.
1ère COMMISSION
Réunion du mardi 10 mars 2015
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Présent-e-s :
Mmes Antoinette GUHL, Olivia POLSKI, Danièle PREMEL, Danielle SIMONNET et Pauline VÉRON.
MM. Julien BARGETON, David BELLIARD, Nicolas BONNET-OULALDJ, Geoffroy BOULARD, Jean-Bernard
BROS, Jean-Baptiste de FROMENT, Pierre GABORIAU, Jérôme GLEIZES, Emmanuel GRÉGOIRE, Jean-François
LEGARET, Yves POZZO di BORGO et Christian SAINT-ETIENNE.
Absent-e-s :
Mmes Rachida DATI, Marie-Pierre de la GONTRIE et Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET.
MM. Jérôme COUMET, Claude GOASGUEN, Jean-François LAMOUR, Daniel VAILLANT et François
VAUGLIN.
Excusé-e-s :
Mme Catherine BARATTI-ELBAZ.
MM. Rémi FÉRAUD et Jean-Jacques GIANNESINI.
****************
M. GABORIAU ouvre la séance à 10 heures 05.
En préambule, M. GABORIAU indique que la commission chargée du suivi des concessions s’est réunie pour
faire un point juridique et financier. Il annonce que le premier établissement qui y sera examiné sera le jardin
d’acclimatation.
M. LEGARET regrette que l’Exécutif ait programmé une réunion concernant l’ARE avec les Maires
d’arrondissements en même temps que la 1ère Commission.
Présentation : M. BARGETON présente les tableaux de bord financiers. Interventions de M. LEGARET. M.
GABORIAU demande s’il est possible d’avoir des tableaux comparatifs sur les 3 dernières années.
- Projets de délibération ayant fait l’objet d’une discussion parmi les 42 à son ordre du jour (dont 10 au Conseil
Général) :
- Finances, suivi des SEM, marchés publics, concessions et politique d’achats
DFA 19 Fixation des taux de la taxe d’habitation, des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises
pour 2015 : interventions de M. LEGARET, Mme POLSKI, M. SAINT-ETIENNE et M. BONNET. Le projet de révision
des valeurs locatives des locaux professionnels est évoqué ; M. BARGETON propose de transmettre aux membres
de la commission le texte adopté par la Commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels
de Paris sur ce sujet.
DFA 20 Fixation du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour 2015 : interventions de MM.
LEGARET, BONNET et de FROMENT.
- Ressources humaines, services publics et modernisation de l’administration
DAJ 18 Convention autorisant les usages du blason et de la dénomination Paris par la société Petit Bateau :
interventions de MM. de FROMENT, LEGARET, BROS, BONNET, SAINT-ETIENNE, POZZO di BORGO et
BELLIARD ainsi que de Mme POLSKI. M. SAINT-ETIENNE demande une communication, en commission ou en
séance, portant sur la stratégie de la Ville en matière d’utilisation de ses marques.
- Economie sociale et solidaire, innovation sociale et économie circulaire
DPE 37, 38 et 53 Collecte du verre en porte à porte et en apport volontaire - valorisation des déchets
d’équipements électriques et électroniques : intervention de M. BONNET.
- Emploi
DASES 163 G Bilan et prolongation du PDIE : intervention de M. BONNET.
Vœux et amendements :
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28 vœux et 7 amendements ont été déposés.
Séance levée à 11 heures 05.
Prochaine Commission le 7 avril à 10 heures 30.
****************
2e COMMISSION
Réunion du lundi 9 mars 2015
Présent-e-s :
Mmes Catherine DUMAS, Nathalie FANFANT, Laurence GOLDGRAB, Nathalie MAQUOI, Fadila MÉHAL,
Raphaëlle PRIMET, Anne SOUYRIS, Catherine VIEU-CHARIER, MM. Pierre AIDENBAUM, Grégoire CHERTOK,
François-David CRAVENNE, Philippe DUCLOUX, Christophe GIRARD, Frédéric HOCQUARD, Thierry HODENT,
Bruno JULLIARD.
Excusé-e-s :
Mme Caroline MECARY.
Absent-e-s :
Mmes Yamina BENGUIGUI, Cécile BOULAY-ESPERONNIER, Afaf GABELOTAUD, Danièle GIAZZI, Marielle
de SARNEZ, MM. Stéphane CAPLIEZ, Bernard GAUDILLERE, Bernard JOMIER.
****************
Mme Fadila MÉHAL ouvre la séance à 12 heures 05.
- Distribution du programme des événements culturels qui se dérouleront à Paris en mars 2015.
- M. HODENT demande des précisions concernant l’annonce de la fermeture de deux musées privés dans le
7e et notamment le Musée Mayol.
- Mme MÉHAL souhaite un point sur la fermeture du Châtelet et du théâtre de la Ville. Elle rappelle les
demandes exprimées pour la visite de la philharmonie.
- M. JULLIARD se propose de répondre aux diverses questions lors de la prochaine Commission.
- Projets de Délibération ayant fait l’objet d’une discussion parmi les 32 à l’ordre du jour (dont 1 au Conseil
général) :
Mémoire, anciens combattants, correspondant défense.
Pas de questions sur les 6 dossiers inscrits à l’ordre du jour.
- Culture, patrimoine , métiers d’art, relations avec les arrondissements, nuit, entreprises culturelles.
Mme DUMAS félicite et remercie les services de la DAC pour le programme des événements culturels distribué
chaque mois.
2015 DAC 130 Subvention (20.000 euros) et convention avec l’association Alliance (7e) :
Interventions de MM. HODENT et GIRARD.
2015 DPA 20 Cinéma "LE LOUXOR" (10e) - Marché de travaux-Indemnisation de particuliers :
Interventions de Mme MÉHAL et M. GIRARD.
Vœux et amendements :
14 vœux non rattachés ont été déposés.
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M. CRAVENNE a présenté le vœu du groupe UMP relatif au devenir du Musée du Général Leclerc de
Hautecloque - Intervention de M. Girard.
M. HODENT a présenté le vœu du groupe UMP relatif aux plaques dans le couloir d’accès à l’hémicycle du
Conseil de Paris.
Mme PRIMET a présenté le vœu déposé par le groupe Communiste - Front de Gauche relatif à la
dénomination d’un lieu dédié à l’accès aux droits des femmes en hommage à Simone IFF. Mme BIDARD répondra à
ce vœu.
Mme SOUYRIS a présenté le vœu du groupe écologiste de Paris relatif à un hommage à Assia Djebar.Intervention de M. JULLIARD.
Mme SOUYRIS a présenté le vœu du groupe Ecologiste de Paris relatif à l’accès de tous les publics à la
philharmonie-Interventions de Mmes MÉHAL, FANFANT, MAQUOI, et M. GIRARD.
M. HODENT a présenté les vœux du groupe UMP relatifs :
- aux rénovations du Chatelet. Une réponse exhaustive sera donnée en séance ;
- à l’éclairage nocturne de l’hôtel Salé/Musée Picasso : intervention de M. AIDENBAUM.
Mme FANFANT a présenté le vœu du groupe UMP relatif à la barbarie faite à la culture organisée par le
groupe "Etat Islamique". Ce vœu relève de la compétence de M. KLUGMANN.
Mme MÉHAL a présenté les vœux du groupe UDI - MODEM relatifs :
- à l’intégration des ateliers des frigos (13e) dans l’appel à projets innovants "réinventer Paris".
- à l’expérimentation d’une classe "primo inscrits" aux Beaux-Arts de la Ville de Paris. Intervention de M.
JULLIARD qui précise qu’une mission de l’Inspection générale est en cours sur les pratiques amateurs.
- aux médias de proximité. Interventions de Mmes MEHAL et MAQUOI.
Vœux déposés et non présentés :
Deux vœux déposés par Mme SIMONNET relatifs :
- à l’attribution d’un local adapté pour la Miroiterie ;
- à la librairie la Hune.
Vœu déposé par le groupe Radical de Gauche, Centre et Indépendants relatif à l’apposition d’une plaque en
mémoire de Francis Ponge.
- Projets de la Commission :
Mme MÉHAL a évoqué sa rencontre avec Mme Delphine LEVY, Directrice de Paris Musées, et informe la
Commission que des visites de Musées sont envisagées.
Séance levée à 13 heures 20.
Prochaine Commission le vendredi 3 avril à 12 heures.
****************
3e COMMISSION
Réunion du lundi 9 mars 2015
Présent-e-s :
Mmes Célia BLAUEL, Julie BOILLOT, Colombre BROSSEL, Virginie DASPET, Édith GALLOIS, Maud GATEL,
Jeanne d'HAUTESERRE, Pénélope KOMITÈS, Joëlle MOREL, Carine PETIT, MM. Claude DARGENT, Philippe
GOUJON, Thomas LAURET, Didier LE RESTE, Franck LEFÈVRE, Christophe NAJDOVSKI, Mao PÉNINOU et
Dominique TIBERI.

428

Séance des 16, 17 et 18 mars 2015
Excusé-e-s :
Mme Déborah PAWLIK et M. Pascal JULIEN.
Absent-e-s :
Mmes Fanny GAILLANNE, Antoinette GUHL, Marie-Laure HAREL, Halima JEMNI, Olga JOHNSON, Brigitte
KUSTER, Anne-Constance ONGHENA, MM. Pierre CHARON, François DAGNAUD, Éric HÉLARD, Frédéric
PÉCHENARD, Patrick TRÉMÈGE, Yann WEHRLING.
****************
Séance ouverte à 10 heures 34.
M. DARGENT rappelle qu’aux termes du Règlement intérieur du Conseil de Paris, les vœux et amendements
doivent être déposés au plus tard une demi-heure avant le début de la Commission.
- Projets de délibération ayant fait l’objet d’une discussion parmi les 52 à l’ordre du jour (dont 4 au Conseil
général) :
Propreté, assainissement, organisation et fonctionnement du Conseil de Paris - M. PENINOU, rapporteur :
2015 DPE 37 Collecte du verre en porte à porte - Marché de services - Modalités de passation :
Intervention de Mme MOREL.
Sécurité, politique de la ville - Mme BROSSEL, rapporteur :
2015 DDCT 13 Autorisation à Mme la Maire de Paris de signer le Contrat de Ville 2015-2020 :
Avis du Conseil Parisien de la Jeunesse présenté par Mme Fatma CAKIR et M. Maxime VERRIER, membres
du CPJ.
Interventions de MM. GOUJON et LE RESTE.
2015 DPP 21 Contrat Parisien de Prévention et de Sécurité :
Intervention de M. GOUJON.
Vœux et amendements :
4 amendements (dont 1 technique), 30 vœux rattachés et 21 vœux non rattachés ont été déposés, parmi
lesquels 1 amendement et 9 vœux rattachés concernent le projet de délibération 2015 DEVE 37 (Approbations des
cartes stratégiques du bruit et du projet de plan de prévention du bruit dans l'environnement de la Ville de Paris
2015-2020, pour le lancement de la consultation du public), et 18 vœux rattachés le sont au projet de délibération
2015 DPP 21 (Contrat Parisien de Prévention et de Sécurité).
- 2015 DEVE 37 :
Mme MOREL a présenté l’amendement du GEP au projet de délibération 2015 DEVE 37, relatif à la vitesse sur
le boulevard périphérique.
Mme GALLOIS a présenté le vœu du groupe UDI-MODEM rattaché au projet de délibération 2015 DEVE 37,
relatif à l'obligation d'un contrôle technique des deux-roues motorisés - Réponse de Mme BLAUEL.
Mme GALLOIS a présenté le vœu du groupe UDI-MODEM rattaché au projet de délibération 2015 DEVE 37,
relatif au renforcement du contrôle de l'usage des klaxons.
Mme MOREL a présenté le vœu du GEP rattaché au projet de délibération 2015 DDCT 13, relatif aux conseils
citoyens - Réponse de Mme BROSSEL.
M. LE RESTE a présenté le vœu du groupe PC-FG rattaché au projet de délibération 2015 DPP 21, relatif au
travail dissimulé.
M. DARGENT a cité pour mémoire le vœu du groupe UMP rattaché au projet de délibération 2015 DEVE 39,
relatif à la gestion du bois de Vincennes.
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M. DARGENT a cité pour mémoire l’amendement technique au projet de délibération 2015 DVD 6.
M. DARGENT a cité pour mémoire les vœux du groupe PS, relatif à la réduction de la vitesse dans les 3e et 4e
arrondissements, relatif au marché biologique boulevard des Batignolles, et relatif aux contrats de territoire et aux
projets d'aménagement urbain dans les quartiers politique de la ville.
Mme MOREL a présenté le vœu du GEP relatif à l'appel à végétalisation "Du vert près de chez moi" - Réponse
de Mme KOMITÈS.
M. PENINOU a évoqué le vœu du groupe UMP relatif à la propreté des rues du 7e.
Mme GALLOIS a présenté le vœu du groupe UDI-MODEM relatif au label "Bee friendly" pour les parcs et
jardins - Réponse de Mme KOMITÈS.
Mme GATEL a présenté le vœu du groupe UDI-MODEM relatif à l'augmentation du nombre de bancs publics.
Séance levée à 12 heures 14.
Prochaine Commission le vendredi 3 avril 2015 à 14 heures.
****************
4e COMMISSION
Réunion du lundi 9 mars 2015
Présent-e-s :
Mmes Marie ATALLAH, Florence BERTHOUT, Hélène BIDARD, Claudine BOUYGUES, Colombe BROSSEL,
Sylvie CEYRAC, Léa FILOCHE, Fatoumata KONÉ, Nawel OUMER, Dominique STOPPA-LYONNET et Dominique
VERSINI.
MM. Hervé BÉGUÉ, Christian HONORÉ, Bernard JOMIER et Atanase PERIFAN.
Excusé-e-s :
M. Bernard DEBRÉ.
Absent-e-s :
Mmes Emmanuelle DAUVERGNE, Leïla DIRI, Myriam EL KHOMRI, Karen TAÏEB et Mercedes ZUNIGA.
M. François HAAB.
****************
Mme FILOCHE ouvre la séance à 9 heures.
- Projets de délibération ayant fait l’objet d’une discussion parmi les 57 à son ordre du jour (dont 26 au Conseil
Général) et autres sujets :
- Prévention spécialisée, intégration
DGRI 5-DDCT Label Paris co-développement sud 2015 : intervention de Mme ATALLAH.
- Egalité femmes-hommes, lutte contre les discriminations et droits de l’homme
Mme BIDARD fait distribuer la plaquette présentant la programmation parisienne pour la journée internationale
de lutte pour les droits des femmes.
SG 39 Communication sur l’égalité femmes/hommes : intervention de Mme BERTHOUT.
- Solidarité, familles, petite enfance, protection de l’enfance, lutte contre les exclusions et personnes âgées
SG 2G Communication relative à la lutte contre la grande exclusion, grande cause de mandature : Mme
VERSINI fait distribuer le Pacte aux membres de la Commission. Interventions de Mmes FILOCHE, BERTHOUT et
ATALLAH.
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DASES 167G Convention d’orientation et d’accompagnement des bénéficiaires parisiens du RSA avec l’Etat,
Pôle Emploi, la CAF de Paris, le CASVP, la Mission locale de Paris et le PLIE Paris Nord-Est : intervention de Mme
ATALLAH.
Pour faire suite à la demande de Mme CEYRAC lors de la dernière Commission, Mme OUMER fait distribuer
une note relative aux subventions de fonctionnement attribuées aux associations gérant des établissements d’accueil
de la petite enfance.
- Santé, handicap, relations avec l’AP-HP
DPA 1G et DPA 3 Groupement de commandes pour la réalisation, l’aménagement et la maintenance des
bâtiments - réalisation des agendas d’accessibilité programmée : intervention de Mme BERTHOUT.
DASES 311G Convention de partenariat relative au dispositif de soutien à l’installation de professionnel-le-s de
santé en exercice regroupé de secteur 1 : interventions de Mme BERTHOUT et STOPPA-LYONNET et de M.
HONORE. M. JOMIER fait distribuer un document reprenant des données collectées par l’Agence régionale de santé
pour la caractérisation des grands quartiers d’intervention prioritaire.
Vœux et amendements :
16 vœux et 0 amendement ont été déposés.
Mme STOPPA-LYONNET présente le vœu du groupe UMP relatif au dispositif de soutien à l’installation de
professionnels de santé en exercice regroupé de secteur 1 (DASES 311G).
Mme ATALLAH présente les vœux du groupe GEP relatifs à la prévention des expulsions en vue de la fin de la
trêve hivernale et sur les aides aux ménages en situation de précarité énergétique.
Mme KONÉ présente les vœux du groupe GEP relatifs à la mise en place du référent pivot/référent unique et à
l’accès aux droits.
Mme SOLANS présente le vœu du groupe GEP relatif à la mise en place de haltes de nuit, d’espaces d’accueil
24h/24.
Séance levée à 11 heures15.
****************
SG 13 Convention de partenariat global entre la Ville de Paris et l’AP-HP : de 12 heures à 13 heures 15, la 4e
Commission a auditionné M. Martin HIRSCH, Directeur général de l’AP-HP, qui a présenté avec M. Bernard JOMIER
les grandes lignes de la convention cadre. Sont intervenus Mme BERTHOUT, M. HAAB, M. BÉGUÉ, Mme TAÏEB,
Mme STOPPA-LYONNET. Ont notamment été évoqués l’offre de soins et l’accès aux urgences, la dimension
universitaire de l’AP-HP et le volet patrimonial et foncier.
Prochaine Commission le vendredi 3 avril à 10 heures 30.
****************
5e COMMISSION
Réunion du lundi 9 mars 2015
Présent-e-s :
Mmes Galla BRIDIER, Frédérique CALANDRA, Claire de CLERMONT-TONNERRE, Valérie MONTANDON,
Valérie NAHMIAS, MM. Éric AZIÈRE, Jacques BAUDRIER, Ian BROSSAT, Yves CONTASSOT, Didier GUILLOT,
Jean-Louis MISSIKA, Christophe NAJDOVSKI, Buon Huong TAN et Alexandre VESPERINI.
Excusé-e-s :
Mmes Agnès EVREN, Annick LEPETIT, MM. Pierre-Yves BOURNAZEL, Daniel-Georges COURTOIS, Roger
MADEC.
Absent-e-s :
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Mmes Michèle ASSOULINE, Delphine BÜRKLI, Anne TACHÈNE, MM. David ASSOULINE, Patrick BLOCHE,
Jérôme DUBUS, Jean-Marie LE GUEN, Éric LEJOINDRE.
****************
Séance ouverte à 14 heures 06.
- Projets de délibération ayant fait l’objet d’une discussion parmi les 39 à l’ordre du jour (dont 7 au Conseil
général) :
NB - le projet de délibération 2015 DLH 21 - Modification des conditions d'attribution du Prêt Paris Logement
(PPL) - a été retiré de l’ordre du jour.
- Urbanisme, architecture, projet du grand Paris, développement économique et attractivité - M. MISSIKA,
rapporteur :
2015 DDEEES 61-G Subvention (3 500 000 euros) et avenant n° 4 à la convention avec BPI France pour la
gestion du Fonds Paris Initiative Amorçage :
Interventions de Mme de CLERMONT-TONNERRE et de M. CONTASSOT.
2015 DU 87 Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise en œuvre de l’Appel à projets innovants
"Réinventer Paris" :
Interventions de M. CONTASSOT et de Mme de CLERMONT-TONNERRE.
- Architecture et Grands Projets de Renouvellement Urbain - M. BAUDRIER, rapporteur :
2015 DPA 7-G Collège Lucie Faure, cour et crèche, rue des Pyrénées, rue des Maraîchers, rue de la Plaine
(20e) - Marché de travaux - Modalités de passation :
Intervention de Mme MONTANDON.
- Logement, hébergement d'urgence - M. BROSSAT, rapporteur :
2015 DLH 2 G Avenants aux conventions du 23 mai 2011 avec l’Etat relatives à la délégation de compétence
au Département de Paris en matière d’aides au logement et avec l’Anah pour la gestion aides habitat privé :
Intervention de Mme BRIDIER.
2015 DLH 26 Création du dispositif Multiloc visant à mobiliser une offre de logements privés :
Interventions de M. TAN et de Mme MONTANDON.
Vœux et amendements :
2 amendements, 3 vœux rattachés et 7 vœux non rattachés ont été déposés.
M. BROSSAT a présenté le vœu de l’Exécutif rattaché au projet de délibération 2015 DLH 2 G, relatif aux aides
à la pierre.
Mme NAHMIAS a présenté le vœu du groupe UDI-MODEM relatif à un appel à projets innovants pour le design
du mobilier urbain - Réponse de M. MISSIKA ; interventions de M. VESPERINI et de Mme de CLERMONTTONNERRE.
- Questions diverses :
Mme BRIDIER a annoncé la présentation des "Cahiers de la Métropole" et des carnets de l’abécédaire de la
future Métropole du Grand Paris lors de la prochaine réunion de la 5e Commission en avril.
Mme MONTANDON a évoqué la visite effectuée le 13 février des tunnels Baron Le Roy dans le 12e
arrondissement.
M. BROSSAT a présenté un point d’actualité sur l’évacuation des Chibanis de l’Hôtel Voltaire, 73 rue du
Faubourg Saint-Antoine dans le 11e arrondissement ; l’Exécutif va déposer un vœu sur le sujet.
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Intervention de Mme MONTANDON sur la question des arriérés de loyers et les dispositifs de lutte contre les
impayés chez les bailleurs sociaux (1), le comité inter-bailleurs et la Charte des mutations (2) - Réponse de M.
BROSSAT : (1) une présentation sera proposée lors de la prochaine réunion de la 5e Commission ; (2) la Charte
sera présentée en mai et un point proposé lors de la prochaine réunion de la 5e Commission.
Séance levée à 14 heures 57.
Prochaine Commission le vendredi 3 avril 2015 à 17 heures.
****************
6e COMMISSION
Réunion du lundi 9 mars 2015
Présent-e-s :
Mmes Alexandra CORDEBARD, Béatrice LECOUTURIER, Marie-Christine LEMARDELEY, Sandrine MÉES,
Annick OLIVIER, Aurélie SOLANS et M. Jean-Pierre LECOQ.
Excusé-e-s :
Mme Gypsie BLOCH.
Absent-e-s :
Mmes Emmanuelle BECKER, Alix BOUGERET, Anne-Christine LANG, Catherine LECUYER MM. Jean-Noël
AQUA, Pascal CHERKI, Jean-Baptiste MENGUY, Etienne MERCIER et Nicolas NORDMAN.
***************
Présentation :
A 14 heures 30, les membres de la 6e Commission ont auditionné M. Denis LAMBERT, Directeur du CROUS
de Paris, qui a présenté la multiplicité des actions du CROUS et ses projets (restaurants, résidences…) au bénéfice
des étudiants de l’académie de Paris et des établissements d’enseignement supérieur parisiens. Il a rappelé que
l’activité du CROUS c’est 5 millions de repas par an, 53 000 boursiers, pour un budget de 90 M d’euros et pour
accomplir sa mission il emploie 750 personnes.
Mme OLIVIER ouvre la séance à 15 heures 33.
- Projets de délibération ayant fait l’objet d’une discussion parmi les 16 à l’ordre du jour (dont 8 au Conseil
général) :
- Affaires scolaires,réussite éducative,rythmes éducatifs.
2015 DASCO 06 Mise en œuvre des séjours de vacances et week-ends de l’Action Collégiens de la Ville de
Paris (Marché de services art 30) Principe et modalités de passation :
Intervention de M. LECOQ qui souhaite obtenir la liste des collèges .Mme CORDEBARD se propose de faire
adresser ce document à l’ensemble des membres de la commission.
Vœux et amendements :
6 vœux non rattachés ont été déposés.
Mme LEMARDELEY a présenté son vœu relatif à l’apposition d’une plaque en mémoire de Niels Henrik Abel
sur l’immeuble situé 41 rue de Rennes 6e - Intervention de M. LECOQ.
Mme SOLANS a présenté le vœu du groupe Ecologiste de Paris relatif aux 11 CIO départementauxIntervention de M. LECOQ qui demande que ce point figure à l’ordre du jour du prochain CDEN.
Mme LECOUTURIER a présenté le vœu du groupe UDI-MODEM relatif à la mise en œuvre du Plan de Mise en
Sûreté dans les écoles parisiennes.
M. LECOQ a présenté les vœux du groupe UMP relatifs :
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- aux tarifs de restauration scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires ;
- à la suppression du financement par la Ville du transport en car des CM1 pour les semaines sportives.
Vœu déposé et non présenté.
Vœu déposé par Mme SIMONNET contre le désengagement du Département de Paris dans les 11 CIO
départementaux.
Séance levée à 16 heures 15.
Prochaine Commission le vendredi 3 avril 2015 à 15 heures 30.
****************
7e COMMISSION
Réunion du lundi 9 mars 2015
Présent-e-s :
Mmes Marinette BACHE, Pascale BLADIER-CHASSAIGNE, Anne-Charlotte BUFFETEAU, Ann-Katrin JÉGO,
Véronique LEVIEUX, MM. Jean-Didier BERTHAULT, Patrick KLUGMAN, Hermano SANCHES RUIVO et Sergio
TINTI.
Excusé-e-s :
Mme Pauline VÉRON et M. Jean-François MARTINS.
Absent-e-s :
Mmes Célia BLAUEL, Sandrine CHARNOZ, MM. Pierre AURIACOMBE, Jacques BOUTAULT et Pierre
LELLOUCHE.
****************
Séance ouverte à 17 heures 08.
- Projets de délibération ayant fait l’objet d’une discussion parmi les 22 à l’ordre du jour (dont 2 au Conseil
général) :
Europe - M. SANCHES RUIVO, rapporteur :
2015 DGRI 4 Subvention (280.000 euros) et convention avec l’association Maison de l’Europe (4e) :
Intervention de M. BERTHAULT.
Vœux et amendements :
9 vœux ont été déposés.
M. BERTHAULT a présenté le vœu du groupe UMP relatif aux chrétiens d'Orient - Réponse de MM. SANCHES
RUIVO et KLUGMAN ; intervention de Mme LEVIEUX.
M. BERTHAULT a présenté le vœu du groupe UMP relatif au mouvement de grève affectant les équipements
sportifs - Réponse de M. KLUGMAN ; intervention de M. TINTI.
- Questions diverses :
Intervention de Mme JÉGO au sujet de l’accueil de l’Euro 2016.
Séance levée à 17 heures 40.
Prochaine Commission le mardi 7 avril 2015 à 9 heures.
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Listes des membres présents.
Lundi 16 mars 2015 - Matin
M. Pierre AIDENBAUM, M. Jean-Noël AQUA, Mme Marie ATALLAH, M. Pierre AURIACOMBE, M. Eric
AZIÈRE, Mme Marinette BACHE, Mme Catherine BARATTI-ELBAZ, M. Julien BARGETON, M. Jacques BAUDRIER,
Mme Emmanuelle BECKER, M. Hervé BÉGUÉ, M. David BELLIARD, Mme Yamina BENGUIGUI, M. Jean-Didier
BERTHAULT, Mme Florence BERTHOUT, Mme Hélène BIDARD, Mme Pascale BLADIER-CHASSAIGNE, Mme
Célia BLAUEL, Mme Gypsie BLOCH, M. Patrick BLOCHE, Mme Julie BOILLOT, M. Nicolas BONNET-OULALDJ,
Mme Alix BOUGERET, M. Geoffroy BOULARD, Mme Céline BOULAY-ESPERONNIER, M. Pierre-Yves
BOURNAZEL, M. Jacques BOUTAULT, Mme Claudine BOUYGUES, Mme Galla BRIDIER, M. Jean-Bernard BROS,
M. Ian BROSSAT, Mme Colombe BROSSEL, Mme Anne-Charlotte BUFFETEAU, Mme Delphine BÜRKLI, Mme
Frédérique CALANDRA, M. Stéphane CAPLIEZ, Mme Sylvie CEYRAC, Mme Sandrine CHARNOZ, M. Pierre
CHARON, M. Pascal CHERKI, M. Grégoire CHERTOK, M. Yves CONTASSOT, Mme Alexandra CORDEBARD, M.
Jérôme COUMET, M. Daniel-Georges COURTOIS, M. François-David CRAVENNE, Mme Jeanne d'HAUTESERRE,
M. François DAGNAUD, M. Claude DARGENT, Mme Virginie DASPET, Mme Rachida DATI, Mme Emmanuelle
DAUVERGNE, Mme Claire de CLERMONT-TONNERRE, M. Jean-Baptiste de FROMENT, Mme Marie-Pierre de LA
GONTRIE, Mme Marielle de SARNEZ, M. Bernard DEBRÉ, Mme Leïla DIRI, M. Jérôme DUBUS, M. Philippe
DUCLOUX, Mme Catherine DUMAS, Mme Myriam EL KHOMRI, Mme Agnès EVREN, Mme Nathalie FANFANT, M.
Rémi FÉRAUD, Mme Léa FILOCHE, Mme Afaf GABELOTAUD, M. Pierre GABORIAU, Mme Fanny GAILLANNE,
Mme Edith GALLOIS, Mme Maud GATEL, M. Bernard GAUDILLÈRE, M. Jean-Jacques GIANNESINI, Mme Danièle
GIAZZI, M. Christophe GIRARD, M. Jérôme GLEIZES, M. Claude GOASGUEN, Mme Laurence GOLDGRAB, M.
Philippe GOUJON, M. Emmanuel GRÉGOIRE, Mme Antoinette GUHL, M. Didier GUILLOT, M. François HAAB, Mme
Marie-Laure HAREL, M. Eric HÉLARD, Mme Anne HIDALGO, M. Frédéric HOCQUARD, M. Thierry HODENT, M.
Christian HONORÉ, Mme Ann-Katrin JÉGO, Mme Halima JEMNI, Mme Olga JOHNSON, M. Bernard JOMIER, M.
Pascal JULIEN, M. Bruno JULLIARD, M. Patrick KLUGMAN, Mme Pénélope KOMITÈS, Mme Fatoumata KONÉ,
Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Mme Brigitte KUSTER, M. Jean-François LAMOUR, Mme Anne-Christine
LANG, M. Thomas LAURET, M. Jean-Marie LE GUEN, M. Didier LE RESTE, M. Jean-Pierre LECOQ, Mme Béatrice
LECOUTURIER, Mme Catherine LECUYER, M. Franck LEFEVRE, M. Jean-François LEGARET, M. Eric
LEJOINDRE, Mme Marie-Christine LEMARDELEY, Mme Annick LEPETIT, Mme Véronique LEVIEUX, M. Roger
MADEC, Mme Nathalie MAQUOI, M. Jean-François MARTINS, Mme Caroline MÉCARY, Mme Sandrine MÉES,
Mme Fadila MÉHAL, M. Jean-Baptiste MENGUY, M. Etienne MERCIER, M. Jean-Louis MISSIKA, Mme Valérie
MONTANDON, Mme Joëlle MOREL, Mme Valérie NAHMIAS, M. Christophe NAJDOVSKI, M. Nicolas NORDMAN,
Mme Annick OLIVIER, Mme Anne-Constance ONGHENA, Mme Nawel OUMER, Mme Deborah PAWLIK, M. Frédéric
PÉCHENARD, M. Mao PENINOU, M. Atanase PÉRIFAN, Mme Carine PETIT, Mme Olivia POLSKI, M. Yves POZZO
DI BORGO, Mme Danièle PREMEL, Mme Raphaëlle PRIMET, M. Christian SAINT-ETIENNE, M. Hermano
SANCHES RUIVO, Mme Danielle SIMONNET, Mme Aurélie SOLANS, Mme Anne SOUYRIS, Mme Dominique
STOPPA-LYONNET, Mme Anne TACHÈNE, Mme Karen TAÏEB, M. Buon-Hong TAN, M. Dominique TIBERI, M.
Sergio TINTI, M. Patrick TRÉMÈGE, M. Daniel VAILLANT, M. François VAUGLIN, Mme Pauline VÉRON, Mme
Dominique VERSINI, M. Alexandre VESPERINI, Mme Catherine VIEU-CHARIER, M. Yann WEHRLING, Mme
Mercedes ZUNIGA.
Excusés : M. David ASSOULINE, Mme Michèle ASSOULINE, M. Pierre LELLOUCHE.
Lundi 16 mars 2015 - Après-midi
M. Pierre AIDENBAUM, M. Jean-Noël AQUA, Mme Marie ATALLAH, M. Pierre AURIACOMBE, M. Eric
AZIÈRE, Mme Marinette BACHE, Mme Catherine BARATTI-ELBAZ, M. Julien BARGETON, M. Jacques BAUDRIER,
Mme Emmanuelle BECKER, M. Hervé BÉGUÉ, M. David BELLIARD, Mme Yamina BENGUIGUI, M. Jean-Didier
BERTHAULT, Mme Florence BERTHOUT, Mme Hélène BIDARD, Mme Pascale BLADIER-CHASSAIGNE, Mme
Célia BLAUEL, Mme Gypsie BLOCH, M. Patrick BLOCHE, Mme Julie BOILLOT, M. Nicolas BONNET-OULALDJ,
Mme Alix BOUGERET, M. Geoffroy BOULARD, Mme Céline BOULAY-ESPERONNIER, M. Pierre-Yves
BOURNAZEL, M. Jacques BOUTAULT, Mme Claudine BOUYGUES, Mme Galla BRIDIER, M. Jean-Bernard BROS,
M. Ian BROSSAT, Mme Colombe BROSSEL, Mme Anne-Charlotte BUFFETEAU, Mme Delphine BÜRKLI, Mme
Frédérique CALANDRA, M. Stéphane CAPLIEZ, Mme Sylvie CEYRAC, Mme Sandrine CHARNOZ, M. Pierre
CHARON, M. Pascal CHERKI, M. Yves CONTASSOT, Mme Alexandra CORDEBARD, M. Jérôme COUMET, M.
Daniel-Georges COURTOIS, M. François-David CRAVENNE, Mme Jeanne d'HAUTESERRE, M. François
DAGNAUD, M. Claude DARGENT, Mme Virginie DASPET, Mme Rachida DATI, Mme Emmanuelle DAUVERGNE,
Mme Claire de CLERMONT-TONNERRE, M. Jean-Baptiste de FROMENT, Mme Marie-Pierre de LA GONTRIE,
Mme Marielle de SARNEZ, M. Bernard DEBRÉ, Mme Leïla DIRI, M. Jérôme DUBUS, M. Philippe DUCLOUX, Mme
Catherine DUMAS, Mme Agnès EVREN, Mme Nathalie FANFANT, M. Rémi FÉRAUD, Mme Léa FILOCHE, Mme
Afaf GABELOTAUD, M. Pierre GABORIAU, Mme Fanny GAILLANNE, Mme Edith GALLOIS, Mme Maud GATEL, M.
Bernard GAUDILLÈRE, M. Jean-Jacques GIANNESINI, Mme Danièle GIAZZI, M. Christophe GIRARD, M. Jérôme
435

Séance des 16, 17 et 18 mars 2015
GLEIZES, M. Claude GOASGUEN, Mme Laurence GOLDGRAB, M. Philippe GOUJON, M. Emmanuel GRÉGOIRE,
Mme Antoinette GUHL, M. Didier GUILLOT, M. François HAAB, Mme Marie-Laure HAREL, M. Eric HÉLARD, Mme
Anne HIDALGO, M. Frédéric HOCQUARD, M. Thierry HODENT, M. Christian HONORÉ, Mme Ann-Katrin JÉGO,
Mme Halima JEMNI, Mme Olga JOHNSON, M. Bernard JOMIER, M. Pascal JULIEN, M. Bruno JULLIARD, M.
Patrick KLUGMAN, Mme Pénélope KOMITÈS, Mme Fatoumata KONÉ, Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Mme
Brigitte KUSTER, M. Jean-François LAMOUR, Mme Anne-Christine LANG, M. Thomas LAURET, M. Jean-Marie LE
GUEN, M. Didier LE RESTE, M. Jean-Pierre LECOQ, Mme Béatrice LECOUTURIER, Mme Catherine LECUYER, M.
Franck LEFEVRE, M. Jean-François LEGARET, M. Eric LEJOINDRE, Mme Marie-Christine LEMARDELEY, Mme
Annick LEPETIT, Mme Véronique LEVIEUX, M. Roger MADEC, Mme Nathalie MAQUOI, M. Jean- François
MARTINS, Mme Caroline MÉCARY, Mme Sandrine MÉES, Mme Fadila MÉHAL, M. Jean-Baptiste MENGUY, M.
Etienne MERCIER, M. Jean-Louis MISSIKA, Mme Valérie MONTANDON, Mme Joëlle MOREL, Mme Valérie
NAHMIAS, M. Christophe NAJDOVSKI, M. Nicolas NORDMAN, Mme Annick OLIVIER, Mme Anne-Constance
ONGHENA, Mme Nawel OUMER, Mme Deborah PAWLIK, M. Frédéric PÉCHENARD, M. Mao PENINOU, M.
Atanase PÉRIFAN, Mme Carine PETIT, Mme Olivia POLSKI, M. Yves POZZO DI BORGO, Mme Danièle PREMEL,
Mme Raphaëlle PRIMET, M. Christian SAINT-ETIENNE, M. Hermano SANCHES RUIVO, Mme Danielle SIMONNET,
Mme Aurélie SOLANS, Mme Anne SOUYRIS, Mme Dominique STOPPA-LYONNET, Mme Anne TACHÈNE, Mme
Karen TAÏEB, M. Buon-Hong TAN, M. Dominique TIBERI, M. Sergio TINTI, M. Patrick TRÉMÈGE, M. Daniel
VAILLANT, M. François VAUGLIN, Mme Pauline VÉRON, Mme Dominique VERSINI, M. Alexandre VESPERINI,
Mme Catherine VIEU-CHARIER, M. Yann WEHRLING, Mme Mercedes ZUNIGA.
Excusés : M. David ASSOULINE, Mme Michèle ASSOULINE, M. Grégoire CHERTOK, Mme Myriam EL
KHOMRI, M. Pierre LELLOUCHE.
Mardi 17 mars 2015 - Matin
M. Pierre AIDENBAUM, M. Jean-Noël AQUA, Mme Michèle ASSOULINE, Mme Marie ATALLAH, M. Pierre
AURIACOMBE, M. Eric AZIÈRE, Mme Marinette BACHE, Mme Catherine BARATTI-ELBAZ, M. Julien BARGETON,
M. Jacques BAUDRIER, Mme Emmanuelle BECKER, M. Hervé BÉGUÉ, M. David BELLIARD, Mme Yamina
BENGUIGUI, M. Jean-Didier BERTHAULT, Mme Florence BERTHOUT, Mme Hélène BIDARD, Mme Pascale
BLADIER-CHASSAIGNE, Mme Célia BLAUEL, Mme Gypsie BLOCH, M. Patrick BLOCHE, Mme Julie BOILLOT, M.
Nicolas BONNET-OULALDJ, Mme Alix BOUGERET, M. Geoffroy BOULARD, Mme Céline BOULAYESPERONNIER, M. Pierre-Yves BOURNAZEL, M. Jacques BOUTAULT, Mme Claudine BOUYGUES, Mme Galla
BRIDIER, M. Jean-Bernard BROS, M. Ian BROSSAT, Mme Colombe BROSSEL, Mme Anne-Charlotte BUFFETEAU,
Mme Delphine BÜRKLI, Mme Frédérique CALANDRA, M. Stéphane CAPLIEZ, Mme Sylvie CEYRAC, Mme Sandrine
CHARNOZ, M. Pierre CHARON, M. Pascal CHERKI, M. Yves CONTASSOT, Mme Alexandra CORDEBARD, M.
Jérôme COUMET, M. Daniel-Georges COURTOIS, M. François-David CRAVENNE, Mme Jeanne d'HAUTESERRE,
M. François DAGNAUD, M. Claude DARGENT, Mme Virginie DASPET, Mme Rachida DATI, Mme Emmanuelle
DAUVERGNE, Mme Claire de CLERMONT-TONNERRE, M. Jean-Baptiste de FROMENT, Mme Marie-Pierre de LA
GONTRIE, M. Bernard DEBRÉ, Mme Leïla DIRI, M. Jérôme DUBUS, M. Philippe DUCLOUX, Mme Catherine
DUMAS, Mme Myriam EL KHOMRI, Mme Agnès EVREN, Mme Nathalie FANFANT, M. Rémi FÉRAUD, Mme Léa
FILOCHE, Mme Afaf GABELOTAUD, M. Pierre GABORIAU, Mme Fanny GAILLANNE, Mme Edith GALLOIS, Mme
Maud GATEL, M. Bernard GAUDILLÈRE, M. Jean-Jacques GIANNESINI, Mme Danièle GIAZZI, M. Christophe
GIRARD, M. Jérôme GLEIZES, M. Claude GOASGUEN, Mme Laurence GOLDGRAB, M. Philippe GOUJON, M.
Emmanuel GRÉGOIRE, Mme Antoinette GUHL, M. Didier GUILLOT, Mme Marie-Laure HAREL, M. Eric HÉLARD,
Mme Anne HIDALGO, M. Frédéric HOCQUARD, M. Thierry HODENT, M. Christian HONORÉ, Mme Ann-Katrin
JÉGO, Mme Halima JEMNI, Mme Olga JOHNSON, M. Bernard JOMIER, M. Pascal JULIEN, M. Bruno JULLIARD,
Mme Pénélope KOMITÈS, Mme Fatoumata KONÉ, Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Mme Brigitte KUSTER,
M. Jean-François LAMOUR, Mme Anne-Christine LANG, M. Thomas LAURET, M. Jean-Marie LE GUEN, M. Didier
LE RESTE, M. Jean-Pierre LECOQ, Mme Béatrice LECOUTURIER, Mme Catherine LECUYER, M. Franck
LEFEVRE, M. Jean-François LEGARET, M. Eric LEJOINDRE, Mme Marie-Christine LEMARDELEY, Mme Annick
LEPETIT, Mme Véronique LEVIEUX, M. Roger MADEC, Mme Nathalie MAQUOI, M. Jean-François MARTINS, Mme
Caroline MÉCARY, Mme Sandrine MÉES, Mme Fadila MÉHAL, M. Jean-Baptiste MENGUY, M. Etienne MERCIER,
M. Jean-Louis MISSIKA, Mme Valérie MONTANDON, Mme Joëlle MOREL, Mme Valérie NAHMIAS, M. Christophe
NAJDOVSKI, M. Nicolas NORDMAN, Mme Annick OLIVIER, Mme Anne-Constance ONGHENA, Mme Nawel
OUMER, Mme Deborah PAWLIK, M. Frédéric PÉCHENARD, M. Mao PENINOU, M. Atanase PÉRIFAN, Mme Carine
PETIT, Mme Olivia POLSKI, M. Yves POZZO DI BORGO, Mme Danièle PREMEL, Mme Raphaëlle PRIMET, M.
Christian SAINT-ETIENNE, M. Hermano SANCHES RUIVO, Mme Danielle SIMONNET, Mme Aurélie SOLANS, Mme
Anne SOUYRIS, Mme Dominique STOPPA-LYONNET, Mme Anne TACHÈNE, Mme Karen TAÏEB, M. Buon- Hong
TAN, M. Dominique TIBERI, M. Sergio TINTI, M. Patrick TRÉMÈGE, M. Daniel VAILLANT, M. François VAUGLIN,
Mme Pauline VÉRON, Mme Dominique VERSINI, M. Alexandre VESPERINI, Mme Catherine VIEU-CHARIER, M.
Yann WEHRLING, Mme Mercedes ZUNIGA.
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Excusés : M. David ASSOULINE, M. Grégoire CHERTOK, Mme Marielle de SARNEZ, M. François HAAB, M.
Patrick KLUGMAN, M. Pierre LELLOUCHE.
Mardi 17 mars 2015 - Après-midi
M. Pierre AIDENBAUM, M. Jean-Noël AQUA, Mme Marie ATALLAH, M. Pierre AURIACOMBE, M. Eric
AZIÈRE, Mme Marinette BACHE, Mme Catherine BARATTI-ELBAZ, M. Julien BARGETON, M. Jacques BAUDRIER,
Mme Emmanuelle BECKER, M. Hervé BÉGUÉ, M. David BELLIARD, Mme Yamina BENGUIGUI, M. Jean-Didier
BERTHAULT, Mme Florence BERTHOUT, Mme Hélène BIDARD, Mme Pascale BLADIER-CHASSAIGNE, Mme
Célia BLAUEL, Mme Gypsie BLOCH, M. Patrick BLOCHE, Mme Julie BOILLOT, M. Nicolas BONNET-OULALDJ,
Mme Alix BOUGERET, M. Geoffroy BOULARD, Mme Céline BOULAY-ESPERONNIER, M. Pierre-Yves
BOURNAZEL, M. Jacques BOUTAULT, Mme Claudine BOUYGUES, Mme Galla BRIDIER, M. Jean-Bernard BROS,
M. Ian BROSSAT, Mme Colombe BROSSEL, Mme Anne-Charlotte BUFFETEAU, Mme Delphine BÜRKLI, Mme
Frédérique CALANDRA, M. Stéphane CAPLIEZ, Mme Sylvie CEYRAC, Mme Sandrine CHARNOZ, M. Pierre
CHARON, M. Pascal CHERKI, M. Grégoire CHERTOK, M. Yves CONTASSOT, Mme Alexandra CORDEBARD, M.
Jérôme COUMET, M. Daniel-Georges COURTOIS, M. François-David CRAVENNE, Mme Jeanne d'HAUTESERRE,
M. François DAGNAUD, M. Claude DARGENT, Mme Virginie DASPET, Mme Rachida DATI, Mme Emmanuelle
DAUVERGNE, Mme Claire de CLERMONT-TONNERRE, M. Jean-Baptiste de FROMENT, Mme Marie-Pierre de LA
GONTRIE, M. Bernard DEBRÉ, Mme Leïla DIRI, M. Jérôme DUBUS, M. Philippe DUCLOUX, Mme Agnès EVREN,
Mme Nathalie FANFANT, M. Rémi FÉRAUD, Mme Léa FILOCHE, Mme Afaf GABELOTAUD, M. Pierre GABORIAU,
Mme Fanny GAILLANNE, Mme Edith GALLOIS, Mme Maud GATEL, M. Bernard GAUDILLÈRE, M. Jean-Jacques
GIANNESINI, Mme Danièle GIAZZI, M. Christophe GIRARD, M. Jérôme GLEIZES, M. Claude GOASGUEN, Mme
Laurence GOLDGRAB, M. Philippe GOUJON, M. Emmanuel GRÉGOIRE, Mme Antoinette GUHL, M. Didier
GUILLOT, Mme Marie-Laure HAREL, M. Eric HÉLARD, Mme Anne HIDALGO, M. Frédéric HOCQUARD, M. Thierry
HODENT, M. Christian HONORÉ, Mme Ann-Katrin JÉGO, Mme Halima JEMNI, Mme Olga JOHNSON, M. Bernard
JOMIER, M. Pascal JULIEN, M. Bruno JULLIARD, M. Patrick KLUGMAN, Mme Pénélope KOMITÈS, Mme
Fatoumata KONÉ, Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Mme Brigitte KUSTER, M. Jean-François LAMOUR, Mme
Anne-Christine LANG, M. Thomas LAURET, M. Jean-Marie LE GUEN, M. Didier LE RESTE, M. Jean-Pierre LECOQ,
Mme Béatrice LECOUTURIER, Mme Catherine LECUYER, M. Franck LEFEVRE, M. Jean-François LEGARET, M.
Eric LEJOINDRE, Mme Marie-Christine LEMARDELEY, Mme Annick LEPETIT, Mme Véronique LEVIEUX, M. Roger
MADEC, Mme Nathalie MAQUOI, M. Jean-François MARTINS, Mme Caroline MÉCARY, Mme Sandrine MÉES,
Mme Fadila MÉHAL, M. Jean-Baptiste MENGUY, M. Etienne MERCIER, M. Jean-Louis MISSIKA, Mme Valérie
MONTANDON, Mme Joëlle MOREL, Mme Valérie NAHMIAS, M. Christophe NAJDOVSKI, M. Nicolas NORDMAN,
Mme Annick OLIVIER, Mme Anne-Constance ONGHENA, Mme Nawel OUMER, Mme Deborah PAWLIK, M. Frédéric
PÉCHENARD, M. Mao PENINOU, M. Atanase PÉRIFAN, Mme Carine PETIT, Mme Olivia POLSKI, M. Yves POZZO
DI BORGO, Mme Danièle PREMEL, Mme Raphaëlle PRIMET, M. Christian SAINT-ETIENNE, M. Hermano
SANCHES RUIVO, Mme Danielle SIMONNET, Mme Aurélie SOLANS, Mme Anne SOUYRIS, Mme Dominique
STOPPA-LYONNET, Mme Anne TACHÈNE, Mme Karen TAÏEB, M. Buon-Hong TAN, M. Dominique TIBERI, M.
Sergio TINTI, M. Patrick TRÉMÈGE, M. Daniel VAILLANT, M. François VAUGLIN, Mme Pauline VÉRON, Mme
Dominique VERSINI, M. Alexandre VESPERINI, Mme Catherine VIEUCHARIER, M. Yann WEHRLING, Mme
Mercedes ZUNIGA.
Excusés : Mme Michèle ASSOULINE, M. David ASSOULINE, Mme Marielle de SARNEZ, Mme Catherine
DUMAS, Mme Myriam EL KHOMRI, M. François HAAB, M. Pierre LELLOUCHE.
Mercredi 18 mars 2015 - Matin
M. Pierre AIDENBAUM, M. Jean-Noël AQUA, Mme Michèle ASSOULINE, Mme Marie ATALLAH, M. Pierre
AURIACOMBE, M. Eric AZIÈRE, Mme Marinette BACHE, Mme Catherine BARATTI-ELBAZ, M. Julien BARGETON,
M. Jacques BAUDRIER, Mme Emmanuelle BECKER, M. Hervé BÉGUÉ, M. David BELLIARD, Mme Yamina
BENGUIGUI, M. Jean-Didier BERTHAULT, Mme Florence BERTHOUT, Mme Hélène BIDARD, Mme Pascale
BLADIER-CHASSAIGNE, Mme Célia BLAUEL, Mme Gypsie BLOCH, M. Patrick BLOCHE, Mme Julie BOILLOT, M.
Nicolas BONNET-OULALDJ, Mme Alix BOUGERET, M. Geoffroy BOULARD, Mme Céline BOULAYESPERONNIER, M. Pierre-Yves BOURNAZEL, M. Jacques BOUTAULT, Mme Claudine BOUYGUES, Mme Galla
BRIDIER, M. Jean-Bernard BROS, M. Ian BROSSAT, Mme Colombe BROSSEL, Mme Anne-Charlotte BUFFETEAU,
Mme Delphine BÜRKLI, Mme Frédérique CALANDRA, M. Stéphane CAPLIEZ, Mme Sylvie CEYRAC, Mme Sandrine
CHARNOZ, M. Pierre CHARON, M. Pascal CHERKI, M. Yves CONTASSOT, Mme Alexandra CORDEBARD, M.
Jérôme COUMET, M. Daniel-Georges COURTOIS, M. François-David CRAVENNE, Mme Jeanne d'HAUTESERRE,
M. François DAGNAUD, M. Claude DARGENT, Mme Virginie DASPET, Mme Rachida DATI, Mme Emmanuelle
DAUVERGNE, Mme Claire de CLERMONT-TONNERRE, M. Jean-Baptiste de FROMENT, Mme Marie-Pierre de LA
GONTRIE, M. Bernard DEBRÉ, Mme Leïla DIRI, M. Jérôme DUBUS, M. Philippe DUCLOUX, Mme Agnès EVREN,
Mme Nathalie FANFANT, M. Rémi FÉRAUD, Mme Léa FILOCHE, Mme Afaf GABELOTAUD, M. Pierre GABORIAU,
Mme Fanny GAILLANNE, Mme Edith GALLOIS, Mme Maud GATEL, M. Bernard GAUDILLÈRE, M. Jean-Jacques
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GIANNESINI, Mme Danièle GIAZZI, M. Christophe GIRARD, M. Jérôme GLEIZES, M. Claude GOASGUEN, Mme
Laurence GOLDGRAB, M. Philippe GOUJON, M. Emmanuel GRÉGOIRE, Mme Antoinette GUHL, M. Didier
GUILLOT, Mme Marie-Laure HAREL, M. Eric HÉLARD, Mme Anne HIDALGO, M. Frédéric HOCQUARD, M. Thierry
HODENT, M. Christian HONORÉ, Mme Ann-Katrin JÉGO, Mme Halima JEMNI, Mme Olga JOHNSON, M. Bernard
JOMIER, M. Pascal JULIEN, M. Bruno JULLIARD, M. Patrick KLUGMAN, Mme Pénélope KOMITÈS, Mme
Fatoumata KONÉ, Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Mme Brigitte KUSTER, M. Jean-François LAMOUR, Mme
Anne-Christine LANG, M. Thomas LAURET, M. Jean-Marie LE GUEN, M. Didier LE RESTE, M. Jean-Pierre LECOQ,
Mme Béatrice LECOUTURIER, Mme Catherine LECUYER, M. Franck LEFEVRE, M. Jean-François LEGARET, M.
Eric LEJOINDRE, Mme Marie-Christine LEMARDELEY, Mme Annick LEPETIT, Mme Véronique LEVIEUX, M. Roger
MADEC, Mme Nathalie MAQUOI, M. Jean-François MARTINS, Mme Caroline MÉCARY, Mme Sandrine MÉES,
Mme Fadila MÉHAL, M. Jean-Baptiste MENGUY, M. Etienne MERCIER, M. Jean-Louis MISSIKA, Mme Valérie
MONTANDON, Mme Joëlle MOREL, Mme Valérie NAHMIAS, M. Christophe NAJDOVSKI, M. Nicolas NORDMAN,
Mme Annick OLIVIER, Mme Anne-Constance ONGHENA, Mme Nawel OUMER, Mme Deborah PAWLIK, M. Frédéric
PÉCHENARD, M. Mao PENINOU, M. Atanase PÉRIFAN, Mme Carine PETIT, Mme Olivia POLSKI, M. Yves POZZO
DI BORGO, Mme Danièle PREMEL, Mme Raphaëlle PRIMET, M. Christian SAINT-ETIENNE, Mme Danielle
SIMONNET, Mme Aurélie SOLANS, Mme Anne SOUYRIS, Mme Anne TACHÈNE, Mme Karen TAÏEB, M. BuonHong TAN, M. Dominique TIBERI, M. Sergio TINTI, M. Patrick TRÉMÈGE, M. Daniel VAILLANT, M. François
VAUGLIN, Mme Pauline VÉRON, Mme Dominique VERSINI, M. Alexandre VESPERINI, Mme Catherine VIEUCHARIER, M. Yann WEHRLING, Mme Mercedes ZUNIGA.
Excusé au sens du règlement : M. Hermano SANCHES RUIVO.
Excusés : M. David ASSOULINE, M. Grégoire CHERTOK, Mme Marielle de SARNEZ, Mme Catherine
DUMAS, Mme Myriam EL KHOMRI, M. François HAAB, M. Pierre LELLOUCHE, Mme Dominique STOPPALYONNET.
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Tableau des vœux et amendements déposés en Commission.
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Tableau des votes des groupes politiques.
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