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La séance est ouverte à neuf heures sous la présidence de Mme Anne HIDALGO, Maire de Paris, assistée de
Mmes Anne-Charlotte BUFFETEAU, 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. - Nous allons ouvrir cette séance.

Hommage à Rémi Fraisse.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Je vous propose une minute de silence. Je vais vous lire quelques mots en
l'honneur et en hommage à Rémi Fraisse.
Il y a deux semaines, Rémi Fraisse, militant écologiste est mort à l'âge de 21 ans, lors d'un rassemblement
pour défendre une cause en laquelle il croyait. La justice sera amenée à se prononcer dans les prochains mois sur
les causes et les conditions de ce drame qui a endeuillé notre pays.
En hommage à la mémoire de ce jeune homme, je propose que notre Assemblée observe une minute de
silence.
(L’Assemblée observe une minute de silence).
Je vous remercie.

Adoption de comptes rendus.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Mes chers collègues, nous ouvrons ce Conseil de Paris avec l'adoption des
comptes rendus relatifs aux séances précédentes.
Le compte rendu sommaire de la séance des 20 et 21 octobre 2014 a été affiché.
Le compte rendu intégral de cette même séance a été publié au Bulletin municipal et général officiel.
Sur ces documents, y a-t-il des observations ?
Il n'y en a pas, ils sont donc adoptés.

2014 DPE 1073 - Désignation de la directrice générale d'Eau de Paris.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Conformément aux dispositions de l'article 2121-12 du Code général des
collectivités territoriales et de l'article 1er du Règlement du Conseil de Paris, je souhaite vous demander de vous
prononcer maintenant sur l'urgence concernant un projet de délibération DPE 1073, relatif à la désignation de la
Directrice générale d'Eau de Paris.
Je vous propose de voter pour que nous décidions de mettre ce projet de délibération à l'ordre du jour de la
présente séance.
Je mets donc aux voix, à main levée, la procédure d'urgence relative au projet de délibération DPE 1073.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
Cette demande est adoptée, donc nous inscrivons ce projet en 3e Commission.

3

Séance des 17, 18 et 19 novembre 2014

Organisation de la séance.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - La Conférence d'organisation a convenu d'un débat organisé sur le thème des
projets urbains et appel à projets innovants "Réinventer Paris". Il s'agit des projets de délibération DU 1153, 1096,
1097, 1113, 1124, 1139, 1143 et 1117.
La Conférence d'organisation a convenu d'un débat organisé sur ce thème. Ce débat inclura, dans le temps de
parole défini, la présentation des amendements et des vœux.
Je vais, bien sûr, faire une intervention préalable.
Monsieur le président du groupe Socialiste et Apparentés, je vous donne la parole.
M. Rémi FÉRAUD, maire du 10e arrondissement. - Merci, Madame la Maire.
Je voudrais, avant que ne s'engage notre débat organisé sur les projets urbains et afin que chaque élu du
Conseil de Paris puisse se prononcer en son âme et conscience, selon ses convictions, sans pression, en
responsabilité pour Paris, vous demander, comme le prévoit l'article 4 de notre Règlement intérieur, qu'un scrutin à
bulletins secrets soit effectué tout à l'heure sur le projet de délibération DU 1117 portant sur la tour Triangle.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci, Monsieur le Président.
Je vais donner la parole à Mao PENINOU, adjoint en charge de notre séance, pour rappeler les règles en la
matière, en cas de demande de vote à bulletins secrets.
M. Mao PENINOU, adjoint. - Oui, Madame la Maire.
La règle est assez simple : il doit être demandé par 1/3 des Conseillers et Conseillères de Paris présents.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Je vous remercie.
Je prends acte de votre demande et nous procèderons au vote d'abord sur cette proposition relative aux
modalités de vote, avant l'organisation du vote sur les projets et notamment le projet tour Triangle que vous avez
évoqué.
Oui, Monsieur David BELLIARD, président du groupe Ecologiste de Paris ?
M. David BELLIARD. - Oui, Madame la Maire, merci.
Nous avons entendu la demande.
Toutefois, il nous semble que cette demande doit être validée par 1/3 des Conseillers de Paris présents. Ce
serait donc, déjà dans un premier temps, normal de faire le comptage et, dans un deuxième temps, nous
demanderons une suspension de séance.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Très bien, mais nous ferons le comptage au moment où l'opération de vote aura
eu lieu. J'ai pris acte de la demande du président du groupe Socialiste et Apparentés et donc nous ferons le
comptage avant de procéder au vote sur la procédure de vote et, bien sûr, la suspension de séance est de droit. Elle
vous sera accordée.

2014 DU 1153 - Communication de la Maire de Paris sur les projets urbains et l’appel à
projets innovants "Réinventer Paris".
Vœu déposé par le GEP relatif à la publicité et à l'information.
Vœu déposé par le GEP relatif à l'inclusion de critères écologiques.
Vœu déposé par le GEP relatif à différentes dispositions.
Vœu déposé par le groupe UMP relatif à différents compléments d'information.
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2014 DU 1096 - Subvention (80.000 euros) et avenant à convention avec l'APUR.
2014 DU 1097 - Bercy Charenton (12e) : extension du périmètre de la Z.A.C. Enrichissement des objectifs poursuivis et modalités de la concertation.
Vœu déposé par les groupes SOCA, GEP et PCF-FG relatif aux aménagements.
Vœu déposé par le GEP relatif à la pelouse de Reuilly et à la relocalisation de la foire du
Trône.
Vœu déposé par le groupe PCF-FG relatif au lancement d'une étude de plateforme
multimodale.
Vœu déposé par le groupe UMP relatif à un complément d'information concernant les
gares.
Vœu déposé par le groupe UMP relatif à une information sur la couverture des rails.
2014 DU 1113 - Aménagement du site de l’ancien hôpital Saint-Vincent de Paul (14e). Objectifs poursuivis et modalités de la concertation. - Marché de maîtrise d’œuvre
urbaine. - Modalités de passation.
Vœu déposé par le GEP relatif à l'éco-quartier Saint-Vincent de Paul.
Vœu déposé par le groupe PCF-FG relatif à la part de logement social dans le projet
d'aménagement de Saint-Vincent-de-Paul.
2014 DU 1124 - Paris Nord Est, Secteur intercommunal Gare des Mines Fillettes (18e,
Saint Denis, Aubervilliers). Objectifs d’aménagement et modalités de la concertation.
Marchés pour études d’impact, d’acoustique.
Vœu déposé par Mme SIMONNET relatif aux équipements sportifs.
2014 DU 1139 - Secteur Python Duvernois (20e). - Lancement d’appels d’offre ouverts
relatif à l’étude urbaine et à l’élaboration d’une étude d’impact environnementale.
2014 DU 1143 - Lancement d’un appel d’offres ouvert de maitrise d’œuvre urbaine sur le
secteur Chevaleret Oudiné (13e).
2014 DU 1117 - Déclassement de l’assiette de la tour Triangle (15e). Promesse de bail à
construction.
Vœu déposé par le GEP relatif à l'aménagement de l'avenue Ernest Renan.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Mes chers collègues, en débattant ce matin de l'urbanisme parisien, nous
formulons et posons une ambition collective pour Paris : l'ambition d'un projet urbain qui soit aussi un projet social
économique, culturel et environnemental.
En effet, à travers le projet urbain, c'est aussi un véritable projet de société que nous conduisons à Paris. Il est
donc nécessaire que chaque dimension de son développement soit intégrée à notre politique d'aménagement.
Notre ambition est grande ; notre responsabilité et notre lucidité le sont aussi.
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C'est pourquoi l'urbanisation de Paris doit et devra s'attacher à concilier la solidarité sociale, l'attractivité
économique et la transition écologique dans un même élan constructif.
C'est le chemin qu'ont décidé les Parisiens en mars dernier.
La trame et le dessin de notre ville définissent les conditions de vie présente et à venir de la société parisienne.
Il s'agit aussi d'allier le respect d'un patrimoine unique, notre héritage commun, et le choix d'une dynamique qui
ne l'est pas moins, notre avenir.
L'occasion nous est donnée ce matin, à travers le prisme de l'urbanisme, de tracer la voie d'un avenir possible
dans une ville qu'enrichit son passé.
C'est dans cet esprit que nous poursuivons les opérations de reconquête urbaine lancées depuis 2001.
Sur les emprises industrielles et ferroviaires d’hier, nous reconstruisons sur elle-même une ville dense et
organique.
Aux portes de Paris, les futurs centralités de la métropole se structurent et communiquent entre elles grâce à
un puissant réseau de transports qu'incarne notamment le prolongement du tramway des Maréchaux.
Je pense en particulier à l'opération emblématique de Clichy-Batignolles, dont la seconde phase est en cours
d'exécution ; Clichy-Batignolles qui accueillera l’une des belles émergences architecturales, avec le T.G.I., réalisé par
l'architecte M. PIANO qui a obtenu le prix Pritzker. La seconde phase est en cours d'exécution.
Nous avons aussi d'autres opérations : Paris Rive gauche, qui illustre ce nouvel urbanisme parisien, audacieux
et durable, que l'on vient voir de partout dans le monde, ou encore des projets comme Chapelle-International,
résolument placé sous le signe de l'innovation et du Grand Paris.
Je pense surtout à Triangle, qui est aujourd'hui au cœur de nos attentions, et dont la réalisation doit signer
cette ambition architecturale retrouvée de Paris et générer à terme la création de 5.000 emplois salariés, sans
compter les 5.000 emplois nécessaires à sa construction.
C'est un investissement privé majeur pour Paris qui participera au renforcement de son attractivité et de son
rayonnement.
C'est également pour notre métropole un projet phare qui porte la signature des architectes HERZOG et de
MEURON, lauréats du prix Pritzker, eux aussi. Ce projet s'inscrit dans le prolongement de la consultation des
architectes sur le Grand Paris lancée en 2009. Ce projet est soutenu aujourd'hui par de très nombreux maires de ce
Grand Paris que nous avons en projet et en partage : les maires de Vanves, d'Issy-les-Moulineaux, de Boulogne
mais aussi de Cachan, du Nord de notre agglomération comme Les Lilas, sont des soutiens et des promoteurs de ce
projet.
Ce projet urbain est synonyme d'innovation et d'attractivité économique. Il s'inscrit parallèlement dans la
logique exigeante de la transition écologique. Parce que l'attention portée à l'environnement est aujourd'hui
déterminante dans l'édification d'une ville pérenne, Paris aborde chaque construction nouvelle en la faisant concourir
aux grands objectifs du Plan Climat.
Ce projet, comme l'a été la fondation Louis Vuitton, que nous devons à Frank GEHRY, autre Prix Pritzker
d'architecture, sera aussi porteur d'innovations technologiques et environnementales.
Avec ces projets ambitieux, la recherche, aussi, progresse.
Nous le savons, face au défi majeur du dérèglement climatique, les acteurs de la construction disposent
aujourd'hui de leviers de changement particulièrement efficaces. La généralisation des normes thermiques les plus
ambitieuses doit aussi nous permettre d'utiliser toujours mieux les ressources nées du fonctionnement de la ville ellemême.
La diminution drastique des consommations énergétiques conjuguée à l'utilisation exponentielle d'énergies
renouvelables conduit notre ville sur la voie d'une sobriété nécessaire.
Je remercie les Conseillers et Conseillères de Paris qui se sont rendus au Pavillon de l'Arsenal pour s'enrichir
des deux expositions en cours, l'une consacrée à la tour Triangle, l'autre intitulée "Matière grise", consacrée au
réemploi et aux matériaux dans la construction.
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Dans le même temps, nous continuerons à végétaliser Paris sur 100 hectares de toitures et 30 hectares
supplémentaires d'espaces verts ouverts au public en y faisant progresser la biodiversité.
Enfin, le développement économique, le développement de l'économie circulaire permettra à notre ville de
continuer à saisir toutes les opportunités qui s'offrent à elle en limitant leur impact sur l'environnement. Cette qualité
en matière d'urbanisme traduit la promesse que nous avons faite aux Parisiens. Elle se décline dans tous les
quartiers de Paris.
Je pense d'abord aux quartiers "politique de la ville", où d'importants projets de renouvellement urbain se
poursuivent pour réduire les inégalités territoriales, mais également à l'ensemble des quartiers qui constituent,
quelles que soient leur situation et leur exposition, une part de l'identité de notre ville.
Notre politique du logement traduit bien ce souci d'homogénéité qui, sans rien retirer à nos arrondissements de
leur spécificité, les agrège au service d'un intérêt supérieur et d'un dessein commun.
Nous nous sommes donnés, devant les Parisiens, des objectifs ambitieux mais nécessaires pour préserver la
vitalité sociologique de notre ville. C'est ainsi que nous avons pris l'engagement de réaliser 10.000 logements, dont
au moins 7.000 logements sociaux par an. La reconversion de 200.000 mètres carrés de bureaux vacants et la
construction de 20 % de logements intermédiaires dans chaque nouvelle opération d'aménagement doivent nous
permettre d'atteindre ces objectifs à la fois historiquement élevés et politiquement soutenables, parce que tout
simplement indispensables.
Pour donner un cadre renouvelé à cette politique municipale du logement mais aussi pour intégrer la
complexité d'une métropole moderne plus juste, nous avons lancé dès le printemps dernier une modification du
P.L.U. et nous soumettrons la modification du P.L.H. au vote de notre Assemblée au mois de février prochain.
Mes chers collègues, au-delà des grandes orientations architecturales et urbaines que nous voulons donner à
Paris, c'est bien une nouvelle manière de faire la ville, une ville durable, que nous voulons promouvoir aujourd'hui.
Une manière fondée à chaque étape sur la participation des Parisiens, sur la mixité des usages comme des fonctions
avec toujours en perspective, la métropole du Grand Paris.
C'est la raison pour laquelle, en plus des grandes étapes de concertation prévues par le législateur, la Ville de
Paris met un point d'orgue à promouvoir toutes les formes de consultation de nos citoyens. Du cadre juridique qui
s'impose, j’en ai la conviction, naîtront de nouveaux possibles pour notre collectivité.
La réussite du premier budget participatif a démontré l'intérêt très prononcé que portent nos concitoyens à
l'aménagement de l'espace public. Cette participation est également indispensable de la part des acteurs privés, dont
le secteur d'activité représente 30.000 emplois directs. Nous voulons mobiliser pleinement ces forces au service de
l'efficacité et des progrès tangibles.
L'investissement privé est indispensable, mais l'investissement public aussi. Il est structurant, il est moteur.
C'est le choix que nous faisons pour Paris. C'est ce que nous avons fait avec l’appel à projets urbains
innovants sur 23 sites emblématiques de notre territoire. Ce concours international demande à des professionnels
venus du monde entier d'imaginer le Paris de demain. C'est ainsi que des architectes, des investisseurs, des
designers mais aussi des universitaires, des "start-up", des associations sont invités à former des équipes pour
proposer des projets nouveaux et audacieux qui répondent aux grands défis de la ville contemporaine.
L'innovation qui est mise au cœur de cet appel à projets permet d'augurer de nouveaux acquis en matière de
conception et de construction qui deviendront les futurs standards de la Capitale.
Une grande marge de manœuvre sera volontairement laissée à l'initiative de ces innovateurs en tous genres
afin qu’ils se saisissent de ces lieux en toute liberté comme autant d'occasions possibles de réinventer nos manières
de vivre à Paris.
À travers notre politique d'urbanisme, c'est aussi la métropole du Grand Paris que nous contribuons à faire
progresser très concrètement, permettant à des millions de Franciliens de bénéficier d'un cadre de vie plus beau et
plus pratique.
Au cœur du grand projet de territoire, Paris se doit en effet de montrer l'exemple à travers la qualité
irréprochable de ses propres opérations et de prendre l'initiative de projets de construction ambitieux qu'elle partage
avec ses voisins et ses partenaires.
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C'est notamment ce que nous faisons en menant la reconfiguration sans précédent du tissu urbain autour du
canal de l'Ourcq, en Seine-Saint-Denis, ou en poursuivant les grandes opérations sur les friches héritées aux portes
de Paris.
Je veux enfin saluer l'audace qui anime l'ensemble des acteurs parisiens qui concourent à imaginer, rêver,
penser et construire la ville. Je tiens bien sûr à remercier tout particulièrement mon adjoint Jean-Louis MISSIKA pour
la pertinence, la créativité et l'enthousiasme dont il fait preuve pour servir la mission que je lui ai confiée au service
de Paris.
Merci, cher Jean-Louis MISSIKA.
On peut l'applaudir parce qu’il porte notre belle ambition.
Ensemble, nous pouvons faire que Paris soit non seulement la plus belle ville au monde, ce qu'elle est déjà,
mais également l'une des plus attractives, des plus innovantes et des plus accueillantes.
Je vous remercie.
Et nous allons engager le débat à présent.

Rappel au Règlement.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - La présidente du groupe U.M.P. souhaite un rappel au règlement.
Je vous donne la parole.
Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET. - Merci, Madame la Maire. Mes chers collègues, bonjour.
C'est un rappel au Règlement sur les questions de conflit d'intérêts et de participation ou non au débat et au
vote de nos collègues qui sont membres désignés par le Conseil de Paris du Conseil d'administration de COMEXPO.
Ils sont quatre dans cette situation comme titulaires, quatre comme suppléants. Dans notre groupe, il s’agit de
Daniel-Georges COURTOIS.
Il y en a trois autres dans les autres groupes. Notre collègue Daniel-Georges COURTOIS, qui est très
scrupuleux - et nous l'en félicitons sur ces questions - a, conformément à la Charte de déontologie que nous avons
votée lors d'une précédente séance, saisi le Secrétariat général du Conseil de Paris.
Cette saisine s'est faite le lundi 27 octobre, par un mail dont j'ai la copie. Il demandait, encore une fois,
conformément à la Charte, s'il devait ou non se déporter dans le vote sur la tour Triangle, étant membre du Conseil
d'administration de COMEXPO Paris. Il lui a été répondu à plusieurs reprises oralement qu'il aurait une réponse
écrite, qu'il n'a jamais eue.
Donc nous sollicitons ici une position claire sur ce sujet, qui est un sujet sensible.
Par ailleurs, indépendamment de la question de la position sur le sujet de fond, nous nous étonnons que moins
d'un mois après l'adoption de la Charte de déontologie, elle soit ainsi mise à mal, violée, puisqu’il n'est pas possible
d'obtenir une réponse écrite à une question qui, pourtant, devrait en appeler une.
Mme la MAIRE DE PARIS. - La réponse va vous être donnée oralement et par écrit bien évidemment. Je
demande à Mao PENINOU, qui a en charge l'organisation de nos séances, de vous apporter cette réponse.
M. Mao PENINOU, adjoint. - Madame la Maire, pour ce qui est du délai après le dernier point abordé par Mme
KOSCIUSKO-MORIZET, vous aurez noté que la commission que nous avons décidé de mettre en place et dont nous
avons voté la composition lors du dernier Conseil de Paris, est en cours de mise en place. Ce sera à elle d'apporter
ce type de réponse de manière rapide - on l'espère - et de manière écrite aux Conseillers de Paris qui la saisiront à
ce sujet, en donnant le point de vue de la Commission de déontologie sur le fond.
Pour ce qui est des éléments juridiques, le Comité des expositions, dont la structure dont je viens de parler et
dont sont membres quatre Conseillers de Paris, est une association régie par la loi de 1901, créée d'ailleurs en 1903,
et ayant notamment pour but de contribuer au rayonnement économique de Paris et de sa région par l'organisation
de manifestations commerciales et la gestion de sites d'accueil.
En sont membres ès-qualité les Préfets et Présidents des Exécutifs de l’Ile-de-France, les représentants de la
Chambre de commerce et d'industrie Ile-de-France, ainsi que quatre membres du Conseil de Paris que vous venez
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d'évoquer. Le Comité des expositions de Paris n'a aucun lien direct avec la SCI Triangle, avec laquelle sera signé le
bail à construire.
Au regard de la jurisprudence du Conseil d'Etat, que nous avons demandée à notre Direction des Affaires
juridiques de regarder, il n'y a donc pas lieu de considérer que ces élus sont des conseillers intéressés - qui est le
terme exact - à l'affaire au sens de l'article L. 2131-11 du Code général des collectivités territoriales.
Par ailleurs, la participation de ces élus ne semble pas méconnaître davantage le Code de déontologie que
nous avons adopté le mois dernier, qui dispose que les élus parisiens renoncent à participer aux débats et aux votes
sur toutes les questions, sujets ou dossiers pour lesquels ils ont un intérêt personnel, familial ou professionnel à
l'affaire.
En effet, les élus en question, les quatre, siègent de façon bénévole et en leur qualité de représentants du
Conseil de Paris au Conseil d'administration du Comité des expositions. Ils n'y ont donc aucun intérêt personnel,
familial ou professionnel.
Voilà les conclusions qui ont été tirées après que votre collègue, et que notre collègue, ait demandé ces
précisions, que je suis heureux de pouvoir vous apporter ce matin.
Mme la MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup, Mao PENINOU, pour ces précisions. Nous avons demandé, bien
évidemment, à la suite de cette saisine orale, les précisions et l'expertise à la Direction des Affaires juridiques de la
Ville. Il s'avère qu'il n'y a pas d'intérêt et de conflit d'intérêts sur ces votes pour les élus participant à ce Comité des
expositions de Paris. C'est la position juridique pour laquelle nous avons obtenu cet avis de notre direction.
Je vous redonne la parole, Madame.
Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET. - Merci pour ces explications pour que, sur ce sujet sensible, le niveau
d'information de tous soit commun. Serait-il possible d'avoir communication de la note que la Direction des Affaires
juridiques a sans aucun doute produite sur ce sujet sur lequel, je le redis, notre saisine n'était pas orale mais écrite ?
Mme la MAIRE DE PARIS. - Bien sûr. Ce que nous venons de dire là sera consigné dans le B.M.O., donc ce
sera tout à fait public. Mais il y aura bien sûr un courrier adressé à l'ensemble des élus membres du Comité des
expositions et à vous-même, puisque vous en avez formulé la demande.
Je demande d'ailleurs que cette note puisse être transmise dans les heures qui viennent.

2014 DU 1153 - Communication de la Maire de Paris sur les projets urbains et l’appel à
projets innovants "Réinventer Paris".
Vœu déposé par le GEP relatif à la publicité et à l'information.
Vœu déposé par le GEP relatif à l'inclusion de critères écologiques.
Vœu déposé par le GEP relatif à différentes dispositions.
Vœu déposé par le groupe UMP relatif à différents compléments d'information.
2014 DU 1096 - Subvention (80.000 euros) et avenant à convention avec l'APUR.
2014 DU 1097 - Bercy Charenton (12e) : extension du périmètre de la Z.A.C. Enrichissement des objectifs poursuivis et modalités de la concertation.
Vœu déposé par les groupes SOCA, GEP et PCF-FG relatif aux aménagements.
Vœu déposé par le GEP relatif à la pelouse de Reuilly et à la relocalisation de la foire du
Trône.
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Vœu déposé par le groupe PCF-FG relatif au lancement d'une étude de plateforme
multimodale.
Vœu déposé par le groupe UMP relatif à un complément d'information concernant les
gares.
Vœu déposé par le groupe UMP relatif à une information sur la couverture des rails.
2014 DU 1113 - Aménagement du site de l’ancien hôpital Saint-Vincent de Paul (14e). Objectifs poursuivis et modalités de la concertation. - Marché de maîtrise d’œuvre
urbaine. - Modalités de passation.
Vœu déposé par le GEP relatif à l'éco-quartier Saint-Vincent de Paul.
Vœu déposé par le groupe PCF-FG relatif à la part de logement social dans le projet
d'aménagement de Saint-Vincent-de-Paul.
2014 DU 1124 - Paris Nord Est, Secteur intercommunal Gare des Mines Fillettes (18e,
Saint Denis, Aubervilliers). Objectifs d’aménagement et modalités de la concertation.
Marchés pour études d’impact, d’acoustique.
Vœu déposé par Mme SIMONNET relatif aux équipements sportifs.
2014 DU 1139 - Secteur Python Duvernois (20e). - Lancement d’appels d’offre ouverts
relatif à l’étude urbaine et à l’élaboration d’une étude d’impact environnementale.
2014 DU 1143 - Lancement d’un appel d’offres ouvert de maitrise d’œuvre urbaine sur le
secteur Chevaleret Oudiné (13e).
2014 DU 1117 - Déclassement de l’assiette de la tour Triangle (15e). Promesse de bail à
construction.
Vœu déposé par le GEP relatif à l'aménagement de l'avenue Ernest Renan (suite).
Mme la MAIRE DE PARIS. - Nous passons maintenant au débat sur ces différents projets de délibération
ayant trait à l'urbanisme, aux projets innovants à "Réinventer Paris". La Conférence d'organisation a convenu d'un
débat organisé sur ce thème.
Donc je redis : les temps de parole définis prennent en compte, bien sûr, la présentation des amendements et
des vœux. Le tour de table démarre avec Nicolas BONNET-OULALDJ, président du groupe Communiste - Front de
Gauche.
Monsieur le Président, vous avez la parole.
M. Nicolas BONNET-OULALDJ. - Madame la Maire, Monsieur le Préfet, mes chers collègues.
Une ville est sans cesse à réinventer. Le Paris du XXIe siècle, que nous avons en partie la charge de construire
pour les générations futures, se doit de respecter les engagements que nous avons pris et qui vont, pour certains,
plus loin que ceux que nous avons tenus dans les dernières mandatures.
Une ville ouverte, une ville ou la mixité n'est plus zonée et séparée entre un ouest opulent et un est en
difficultés chroniques. Une ville où toute la population doit pouvoir vivre et s'épanouir, une ville pour les familles, pour
les célibataires, les anciens, les enfants, mais aussi les femmes, dont un récent colloque organisé par notre collègue
Hélène BIDARD, a montré combien l'espace public avait été conçu au masculin et qu'il nous faut être attentifs à
modifier cette approche genrée.
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Une ville où l’on puisse travailler, et pas seulement dans le commerce et les services, mais où l'activité de
production propre, bien entendu, puisse exister. Une ville où l'on respire, où les espaces verts, le logement et
l'activité se conjuguent, repoussant définitivement le zonage qui a tant marqué l'évolution urbaine de ces dernières
années et qui est coûteux, tant en déplacement qu'en fatigue des salariés.
Bref, Paris n'est pas à vendre. C’est une ville où il fait bon vivre, et pas une ville musée sclérosée pour les
riches et pour les touristes. C'est en ce sens que nous avons soutenu le projet de réforme du P.L.U. Nous avons
encouragé la politique volontariste en matière de logements, nous avons soutenu l'ensemble des projets de Z.A.C.
qui sont présentés, tout en ayant les mêmes exigences.
Nous sommes particulièrement attachés - comme je le disais à l'instant - à l’équilibre entre le logement, les
équipements publics de proximité, les espaces de respiration, mais aussi l'activité économique diversifiée.
Mes collègues interviendront sur quasiment chacun de ces sujets, donc je n'en dirai pas plus. Nous serons très
attentifs sur les projets urbains que nous souhaiterons voir intégrer dans la deuxième vague du renouvellement
urbain. Ces projets touchent des quartiers en difficulté sur lesquels les investissements de la Ville doivent être de
qualité et, surtout, empreints de la volonté de recoudre le territoire avec la banlieue et la Ville de Paris, comme n'ont
eu sans cesse de le faire dans la précédente mandature les élus, dont Pierre MANSAT.
L'arrivée prochaine de la métropole rend cette politique encore plus essentielle.
Nous l'avons dit, nous ne nous opposerons pas à la construction de la tour Triangle. Nous sommes constants
dans ce positionnement, comme d’autres le sont. Je pense à nos collègues Verts. Nous pensons que cette
construction est une bonne nouvelle en ce qui concerne l'emploi. Le secteur du B.T.P. est sinistré du fait des
politiques d'austérité menées par les gouvernements successifs.
Nous insistons pour que le travail soit mené avec les entreprises sur des clauses sociales exigeantes pour que
ce chantier puisse s'ouvrir à des jeunes de notre ville et de la métropole, tout comme nous serons vigilants quant à la
sous-traitance et au recours aux travailleurs détachés.
Nous devons tous avoir conscience que de nombreuses entreprises vont vouloir profiter de la création de cet
immeuble pour déplacer leurs bureaux ou sièges sociaux. Cette opération va, de fait, libérer dans Paris un grand
nombre de mètres carrés de bureaux, dont nous exigeons la transformation en logements, et en particulier en
logements sociaux.
C'est le sens du vœu que nous déposons pour accélérer cette mutation. Nous avons demandé qu'une veille
soit assurée par l'APUR à cet effet. Nous ne pouvions concevoir qu’un tel projet emblématique pour la Ville de Paris,
ne soit pas seulement un lieu de travail ou d'achalandage, mais aussi un lieu utilisé par les Parisiennes et les
Parisiens pour de nouveaux services publics.
Suite au vœu adopté en 2011 à notre initiative, nous avons aujourd'hui la garantie qu'il y aura un équipement
dédié à la petite enfance, un centre de santé en secteur 1, et enfin 500 mètres carrés supplémentaires pour héberger
une structure à caractère culturel ou social.
Sur l’esthétique et la localisation, il y a et il y aura toujours débat. Mais comme le disait Le Corbusier lorsqu'on
lui posait la question au sujet de l'intervention des habitants sur son projet du quartier neuf à Pessac : "c’est toujours
la vie qui a raison, l’architecte qui a tort". Faisons confiance aux Parisiennes et aux Parisiens pour qu’ils adoptent ce
nouvel objet architectural et que finalement, ils en soient fiers.
Ce projet n’est qu’une pièce du puzzle urbanistique qui nous est proposé. Nous verrons bien, tout au long de
cette mandature, de nouveaux équipements publics, de nouveaux logements, de nouveaux hôtels industriels, de
nouveaux équipements sportifs et culturels, qui, dans, quelques années, entreront dans le patrimoine architectural
parisien.
Pour ce faire, comme vous le détaillez dans votre communication, Madame la Maire, nous avons besoin de
tous les talents et de toutes les énergies : celle des professionnels de la profession que sont les architectes et les
urbanistes, les services compétents de la Ville, mais surtout, les habitantes et habitants de notre Ville. Ils et elles
doivent être associés à chaque étape de la mise en œuvre de ces nouveaux projets.
C’est un des attendus de la démarche de la démocratie participative et, comme le disait une vieille publicité de
la S.N.C.F., le progrès ne vaut que s’il est partagé par tous. D’ailleurs, nous devons en profiter pour réinvestir la
notion de progrès, car elle reste attachée au code génétique de la gauche. Nous avons toujours la conviction que
l’activité humaine doit se fixer pour objectif d’améliorer la qualité de vie de tous, et que les générations les plus
jeunes doivent bénéficier d’une existence meilleure que leurs parents.
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Nous ne céderons pas à l’injonction de celles et ceux pour lesquels le terme même de progrès est quasiment
devenu tabou. Il est surtout salutaire de réinvestir le concept de progrès à l’aune de la finalité la plus essentielle :
celle de l’humain et ses conditions d’existence, incluant les écosystèmes et leur durabilité.
Poser ainsi la question du progrès renvoie à une autre : celle de la maîtrise sociale et des formes de
démocratie. Il est bien clair que la conception actuelle de la croissance, soumise à la dictature de la rentabilité
financière court-termiste, a des résultats catastrophiques. Mais considérer que ce modèle de développement est le
seul possible et que c’est l’idée même de croissance qu’il faut combattre conduirait l’humanité dans une spirale
régressive, qu’il faut absolument éviter.
La question-clef qui nous est posée est à l’inverse : il s’agit de construire la ville à travers des modes de
développements alternatifs fondés sur l’articulation entre la réponse au besoin humain, le respect des écosystèmes,
la coopération et un essor de la démocratie dans ces différentes dimensions.
Dans une telle dynamique, les technologies maîtrisées socialement apportent des réponses efficaces aux
grands défis du siècle. Une Ville qui agit pour le progrès humain est au cœur de la fabrication de l’humanité, par
l’acquisition de nouvelles aptitudes corporelles et culturelles, intellectuelles et psychiques, et s’ouvre sur de
nouveaux possibles du développement humain.
Cela requiert une organisation de la ville qui doit se traduire par l’affirmation du haut niveau de droits sociaux
humains, par des rapports sociaux solidaires fondés sur la coopération, qui visent à mutualiser et à partager les
ressources et les richesses. Partout, les exigences démentielles du profit capitaliste s’opposent aux aspirations du
plus grand nombre en matière d’habitat, notamment, et c’est pourquoi notre combat pour l’habitat social est l’une des
composantes majeures de notre action pour la libération humaine.
Il est vrai que depuis toujours, changer le visage de Paris est vécu par certains comme un sacrilège. Paris n’a
cessé de se construire sur elle-même, et chaque signal architectural a été à Paris un objet de polémique.
Comme le dit le philosophe Pascal ACOT : "de tout temps, l’architecture fut l’activité par laquelle les hommes
ont construit les cadres matériels de leur hominisation". A travers sa profession, l’architecte doit donc se réapproprier
cette idée et accompagner son métier au mieux de ce processus, avec pour objectif principal l’amélioration des
conditions de vie des hommes et leur émancipation. Pour ce faire, l’architecte ne peut se contenter de son seul
statut, il doit accepter le travail collectif et se remettre à rêver avec et pour les citoyens, pour changer la vie, la
société, la ville.
Mais chacun doit aussi rester à sa place. On a l’habitude de dire que dans chaque Français sommeille un
sélectionneur de l’équipe de France. Il en est de même lorsque l’on touche à l’urbanisme ou à l’architecture de notre
ville. Chaque Parisien, chaque Français est architecte et urbaniste. Si je le mets au positif, cela marque l’attachement
des Parisiens et des Français, voire des étrangers à notre ville. Mais ceci ne doit pas mener à l’immobilisme, et
comme le disait Oscar Niemeyer, la ville de Brasilia peut vous inspirer des réactions diverses : le beau, le laid, le bon,
le mauvais, mais elle ne peut vous laisser indifférents.
L’architecture, pour moi, c’est cela. Nous devons donc conjuguer inventivité et amélioration de la vie des
Parisiennes et des Parisiens. Ils et elles attendent que la transformation de notre ville permette de réinventer la
qualité de vie au quotidien, plaçant l’humain au centre de toutes les préoccupations.
C’est par exemple l’amélioration et la création de places publiques, où l’on peut s’asseoir, converser
paisiblement, la multiplication des zones piétonnières, le développement des commerces de proximité, la limitation
des nuisances, du bruit et de la pollution, le développement de la solidarité intergénérationnelle ou encore, la
préservation de la culture parisienne et de ses quartiers. Des évolutions concrètes qui agissent contre toute forme de
pression de la ville sur ses habitants.
La ville devient cité si elle répond aux aspirations du peuple, égalité des habitants entre eux, dignité de leur
habitat, accès au travail pour tous et possible participation de chacun aux affaires politiques et culturelles de la cité.
La cité n’est pas définissable par des caractéristiques fixées une fois pour toutes, elle est en fait tributaire de l’histoire
fluctuante des rapports sociaux qui organisent l’existence de ses habitants.
Notre politique a deux jambes : celle qui invente pour se projeter dans l’avenir, mais aussi celle qui pense
immédiatement à qui va profiter cette invention, ce progrès. La ville est le lieu de l’avenir collectif et donc, à l’opposé
d’une ville aliénante ou répressive, nous construisons une ville solidaire, révolutionnaire et émancipatrice.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci, Monsieur le Président.
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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, Monsieur le Préfet, mes chers collègues, la question de l’urbanisme à Paris revêt une
importance considérable, car Paris est une ville qui vit, qui est visitée, regardée à travers le monde. Quel est l’enjeu ?
Notre capacité à construire un nouveau modèle urbain qui mêle dynamisme, innovation et respect du patrimoine
exceptionnel dont nous sommes les héritiers. Construire le Paris de l’avenir, c’est savoir trouver le juste équilibre
entre cette mise en valeur patrimoniale et une transformation urbanistique ambitieuse.
Cette communication, Madame la Maire, regroupe plusieurs sujets importants liés à des évolutions urbaines, et
c’est une bonne chose de les avoir liées. Je les évoquerai très brièvement.
Au sujet de la convention avec l’APUR, il est indiscutable que cette agence amène une expertise tout à fait
intéressante pour notre collectivité, et c’est l’occasion de rappeler à quel point elle nous est utile et éclaire nos
travaux.
Pour l’aménagement de l’ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul, la reconversion du site est nécessaire et
constitue surtout une belle opportunité pour la Ville d’aménager de manière innovante et dans le respect des enjeux
environnementaux et du patrimoine du site sa reconversion.
Concernant Paris Nord-Est et la gare des Mines, le projet d’aménagement de cet espace grand de 600
hectares avance. Nous sommes là dans une vraie démarche métropolitaine, ce qui valorisera dans un même projet
le 18e arrondissement, Saint-Denis et Aubervilliers.
Enfin, à propos de l’aménagement de Bercy-Charenton, là aussi, nous avançons, et la majorité du 12e
arrondissement est pleinement mobilisée pour offrir un cadre de qualité pour chacun.
Concernant la future programmation des activités, il faut envisager des solutions innovantes : pourquoi pas un
espace de loisirs culturels, qui permettrait aussi d’y établir une activité nocturne ? Le lieu s’y prêterait. Et il nous faut
diversifier les lieux dédiés à l’activité nocturne à Paris. C’est une piste que je soumets à la réflexion du Conseil de
Paris.
Tous ces projets sont habités par une démarche métropolitaine : situés, pour la plupart, à la périphérie de
Paris, ils alignent démarche innovante et transformation de l’existant, amélioration du cadre de vie, avec l’objectif de
créer de l’attractivité, preuve que notre ville est bien vivante et que nous regardons vers l’avenir.
L’ensemble de ces projets sont structurants pour notre ville. La mise en chantier de ces territoires est un signe
fort pour l’avenir de Paris. Nous sommes une majorité qui, dans une démarche de concertation, d’écoute, de respect
du patrimoine, souhaite avancer, bâtir et continuer à transformer notre ville. C’est un acte de volontarisme, une
preuve de vision pour la ville, que notre groupe partage pleinement.
Concernant la communication autour de l’appel à projets innovants "Réinventer Paris", d’abord, nous pouvons
regretter - ce n’est pas la première fois et c’est une mauvaise habitude - qu’un dossier soit discuté au Conseil de
Paris après son lancement et sa présentation à la presse. Cependant, nous saluons pleinement son caractère
innovant, et même avant-gardiste. Libérer et susciter des créativités, notamment à l’échelle internationale, c’est aussi
le rôle de Paris.
Nous mettons là à disposition des professionnels des sites et des espaces importants. Soyons certains que les
propositions qui vont émaner seront originales et inventives. Je constate avec satisfaction que la feuille de route
donnée aux architectes est la plupart du temps publiée de sorte que la créativité de chacun n’en soit aucunement
brimée. C’est un bon signal.
Attention peut-être à un point, nous devrons être attentifs à ce que les futurs jurys gardent à l’esprit que les
créations devront faire écho aux besoins des quartiers concernés. Il ne faut pas de décalage entre les attentes, les
propositions et les décisions finales qui seront prises.
Tout ceci s’inscrit clairement dans une démarche que je tenais, au nom de l’ensemble des élus du groupe
Radical de Gauche, Centre et Indépendants, à saluer.
Enfin, nous y venons. Pour conclure mon propos, un mot sur le DU 1117.
Le déclassement de l’assiette de la tour Triangle et la signature d’une promesse d’un bail à construction.
Beaucoup de choses ont déjà été dites sur ce projet car le sujet n’est pas nouveau au Conseil de Paris. Nous
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sommes beaucoup, et j’en suis, à penser que ce projet architectural constitue une belle opportunité pour Paris, sa
banlieue et sa métropole.
Tout d’abord, c’est un fait, Paris manque de locaux adaptés pour accueillir les bureaux d’entreprise.
D’innombrables bureaux sont vides ou à louer car ils ne sont pas ou plus adaptés aux demandes des entrepreneurs.
Un de nos objectifs est d’ailleurs de les transformer en logements, notamment ceux situés dans l’ancien.
Ainsi, il paraît tout de même raisonnable de faire cette transformation en logements et parallèlement de
développer une offre d’espaces de bureaux neufs.
La tour Triangle, c’est la création de 90.000 nouveaux mètres carrés dédiés. En termes d’attractivité, ceci
constitue une opportunité exceptionnelle qui répond aux attentes des entrepreneurs, notamment internationaux, et
cela permettra de poursuivre notre objectif de transformation de 200.000 mètres carrés de bureaux obsolètes en
logement.
Paris a besoin de grands projets, de marqueurs forts, qu’ils soient architecturaux ou urbanistiques. Triangle,
c’est un symbole audacieux, c’est un geste ambitieux qui regarde vers l’avenir. Le choix des architectes Herzog et de
Meuron, c’est le choix de la compétence et de l’audace.
En outre, le parc des expositions de la porte de Versailles souffre de son isolement et nous devrons y
développer une activité dense et régulière, dépassant le seul calendrier des salons.
La métropole du Grand Paris a également besoin de grands projets. Triangle va briser ce mur entre Paris et sa
banlieue, avec une ouverture assumée sur Issy-les-Moulineaux notamment. La symbolique est forte et,
reconnaissons-le, inédite.
Triangle est aussi le point final du processus de modernisation du quartier de la porte de Versailles. Après le
tramway, son esplanade, demain le Parc des expositions, ce projet achèvera la mutation d’un axe à très fort potentiel
qui aura, au cours de la décennie passée, repris vitalité et dynamisme.
Certains de mes collègues de notre majorité municipale sont, depuis le début, opposés au projet Triangle.
Même si c’est une vision de la ville que je ne partage pas, je reconnais une cohérence et une constance sur ce
dossier. Je regrette fortement ce positionnement, mais c’est ainsi et ce n’est une surprise pour personne.
De l’autre côté, l’opposition municipale, U.M.P., U.D.I. et le MoDem, vous avez finalement fait le choix de vous
opposer à ce projet. Projet que vous avez pourtant accompagné à ses débuts. Ce revirement, personne n’est dupe,
repose en réalité sur un calcul politique et non sur une question de fond. Les arguments cache-misère pour
s’opposer à Triangle sont bien pauvres et sont à contre-courant de tout ce que vous feignez de défendre dans cet
hémicycle.
Vous préférez la posture politique, vous préférez tenter de faire capoter un projet de la Maire de Paris et
satisfaire quelques associations de riverains plutôt que faire le Paris de l’innovation, de l’audace, de la modernité et
surtout de l’emploi. C’est un choix qui est regrettable.
La capacité de Paris de se mobiliser autour de grands projets, à réinterroger ses fondamentaux architecturaux,
bref, à se réinventer, voilà la vision que nous devons porter d’une ville moderne et généreuse.
La construction de Triangle est un test pour notre majorité sur notre capacité à porter un cap sur le long terme
et à penser la métropole dans un contexte international dense et concurrentiel. Qu’en serait-il demain si nous
sommes contraints d’abandonner toutes les idées d’audace architecturale ou d’innovation urbanistique ? Devonsnous renoncer pour les six ans à venir à tout projet d’envergure ?
Nous sommes beaucoup d’élus parisiens à refuser de combattre une vision figée ou passéiste de notre ville.
Paris, pour être cette ville attractive, généreuse et ambitieuse a besoin de projets moteurs. Ils ne sont jamais simples
à mettre en place car ils peuvent bousculer notre conception habituelle. Mais ils sont essentiels à notre activité, à
notre attractivité, au dynamisme et à l’emploi, sans coûter, rappelons-le tout de même, un seul centime aux
Parisiennes et aux Parisiens.
Ne nous privons pas de cette belle opportunité et, au nom de l’attractivité de Paris, de son audace
architecturale et de l’ambition métropolitaine, votons le projet de délibération qui nous est proposé.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci à vous, Monsieur le Président.
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La parole est à M. Philippe GOUJON pour le groupe UMP.
M. Philippe GOUJON, maire du 15e arrondissement. - Madame la Maire, Monsieur le Préfet de police, mes
chers collègues, c’est la cinquième fois, et peut-être la dernière, que nous examinons le projet de la tour Triangle
depuis 2008.
Six longues années de débats, pour le moins contrastés, mais quelle qu’en soit l’issue, mon vœu est que le
débat reste rigoureux et respectueux des convictions des uns et des autres, afin d’éclairer nos concitoyens, comme
ce fut le cas, je crois, au Conseil du 15e arrondissement, sans anathème ou stigmatisation inutile, et en toute
transparence.
Ainsi, il n’y a pas ceux qui tiendraient compte de l’attractivité de Paris contre ceux qui la négligeraient. Pas plus
que ceux qui respecteraient Paris contre ceux qui l’enlaidiraient, encore moins de prétendus modernes contre
d’incorrigibles ringards. Si chacun pouvait admettre que nous aimons tous Paris avec la même intensité, et voulons le
meilleur pour notre ville, avec tout simplement des approches différentes, qui ne justifient ni excommunication, ni
procès d’intention, ni falsification, la démocratie y gagnerait et l’intérêt de Paris et des Parisiens serait mieux assuré.
Reconnaissons que la tour Triangle a connu bien des mutations depuis son lancement par Bertrand DELANOË
qui la décrivait comme, je le cite : "un édifice d’une grâce et d’une beauté inouïe" ; on la dénommait même la tour
DELANOË.
Notre positionnement à l’époque, pas plus qu’aujourd’hui, ne se réduisait à une prise de position sur les tours à
Paris mais entendait répondre aux contraintes de notre époque, forcément différentes de celles des années 1970 et
1980 qui avaient fait la part belle aux tours parisiennes, et dont notre arrondissement porte encore les stigmates.
Les tours bâties par le passé à Paris, alors encore géré par l’Etat, ont miné le concept. Quand, à Manhattan,
elles ont poussé de plus en plus haut, tout en s’intégrant au tissu urbain, à Paris, elles ont fait le vide autour d’elles.
On voulait libérer du sol mais on a asséché l’espace urbain et fait disparaître la vie de quartier. Les Parisiens ne les
aiment pas et il est vrai que la tour Triangle, quoi qu’on puisse penser de son esthétique ou de son utilité, en fait les
frais.
Triangle est-elle de nature à réparer cet outrage, en relevant le défi de penser l’avenir sans reproduire les
erreurs d’hier ? Tenons-nous, mes chers collègues, à distance des postures et examinons les faits.
Triangle, "ce monument à la silhouette remarquable" vanté par les architectes, n’en reste pas moins
lourdement impactante du fait de cette même monumentalité. Sa base de 150 mètres sans faille occupe la totalité du
linéaire de l’avenue Ernest-Renan.
Sa transparence, garantie par les architectes, n’aura sans doute ni l’allure aérienne, ni la légèreté de
l’époustouflant nuage de la fondation LVMH de Frank GEHRY. Cet objet colossal, posé au cœur du parc, ne risque-til pas - je pose la question - de devenir un corps étranger à ce même parc, compliquant son fonctionnement en le
coupant en deux, nuisant alors à son développement futur, en grignotant 15 % du plus grand hall d’exposition
d’Europe, tout en générant un afflux supplémentaire dans une zone déjà congestionnée ?
La décision d’approuver ou non la tour Triangle ne doit pas ressortir de l’ordre idéologique ou philosophique,
mais seulement relever de la nature du projet et de son insertion dans le paysage urbain parisien. Il convient alors de
prendre en considération l’ensemble des facteurs qui déterminent le développement de la ville, c’est-à-dire l’insertion
urbaine, l’organisation des transports, la flexibilité des usages dans le temps et aussi l’articulation avec les territoires
voisins, dans une logique de dynamique urbaine et de complémentarité à l’échelle de l’agglomération, sans se
cantonner bien évidemment à l’échelle d’un quartier, d’un arrondissement ou même d’une ville.
Le projet d’origine, tel qu’il nous fut présenté en 2008, répondait bien aux exigences de la compétition
internationale et de l’attractivité du parc des expositions. Tout en continuant à nous poser moult questions, telles que
je viens de les évoquer, c’est plutôt cette dimension utilitariste du projet qui nous avait convaincus : un hôtel de 3 à
400 chambres, des espaces de congrès, une pépinière dédiée aux salons, des locaux destinés à la formation
professionnelle des salariés du tourisme.
Aujourd'hui, c'est tout autre chose qu'on nous présente, puisque restent seulement des bureaux en blanc, et
c'est toute la cohérence avec la dynamique compétitive des salons qui a disparu. De plus, depuis lors, la tour est
passée de 150 à 180 mètres de hauteur. Les 15 à 20.000 mètres carrés de surface d’activités à usage collectif
d'origine ont fondu, pour ne plus représenter que 4.000 mètres carrés.
Je reconnais, néanmoins, des avancées.
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La halte-garderie s'est muée en vraie crèche de 60 berceaux ; un centre de santé de 540 mètres carrés a été
ajouté, comme 850 mètres d'espaces d’exposition, ainsi qu’un centre de conférences de 2.000 mètres carrés, sans
oublier l'espace vert de près de 1 hectare, le doublement de la capacité du parking ou encore l'alignement de
commerces avenue Ernest Renan qui contribuera, c’est vrai, à réparer la rupture urbaine avec Issy-les-Moulineaux. Il
est vrai que cette entrée de Paris manque singulièrement d'attrait…
Cependant, ces avancées ne peuvent occulter les évolutions négatives du projet, pas plus que la sévérité,
l'extrême sévérité du rapport du commissaire-enquêteur qui a déclaré - je le cite - qu'en "termes de bilan
avantages/inconvénients, le plateau des inconvénients est plus lourd que celui des avantages".
La première de ces trois réserves, qui exigeait que la Ville obtienne "un consensus des diverses parties
prenantes à l'exploitation du Parc des Expositions démontrant que ce dernier conservait son attractivité", ne nous
semble pas levée. Centre de congrès, hôtel, pépinière de salons justifiaient la fonctionnalité de la tour, mais ces
éléments en ont été retirés, pour réapparaître dans le réaménagement du Parc des Expositions que, cohérents avec
nous-mêmes, nous avons voté.
On a beaucoup de mal, dans cette affaire, et la Ville le reconnaît elle-même dans sa réponse aux réserves du
commissaire-enquêteur doutant de l'intérêt général de l'opération, à séparer la tour de la réhabilitation du Parc.
Pour tordre le cou a une idée fausse trop facilement propagée, je veux affirmer ici que ce n'est pas la tour
Triangle en elle-même qui renforce l'attractivité du Parc mais la modernisation programmée de celui-ci. À tous ceux
qui sautent sur leur chaise un peu comme des cabris, en criant "attractivité, attractivité, attractivité", je répondrai que
c'est sur la multiplication de projets de grande envergure, d'ailleurs bien plus avancés que la tour, dans ce futur pôle
d'excellence économique du Sud-ouest du 15e arrondissement que va reposer, oui, l'attractivité nouvelle du Grand
Paris dans ce secteur : rénovation du secteur de l’héliport Aquaboulevard-Pullman, projet QU4ADRANS par
Bouygues de grande cité financière dont nous avons posé la première pierre avec Jean-Louis MISSIKA et JeanFrançois LAMOUR, modernisation du Parc et, évidemment, nouveau Ministère de la Défense.
Mais, au-delà de ces projets, qui donc, mes chers collègues, qui donc entrave le dynamisme et l'attractivité de
Paris, si ce n’est ceux qui ont décidé un "PLU antiéconomique", selon les propos de l'ex-président de la Chambre de
commerce lui-même, le classement des 9/10e du 15e arrondissement en zone d'habitation et la pérennisation en
2006 d'un COS de trois pour le logement contre un seulement pour les activités économiques ?
Alors, cessons les faux débats et les procès d'intention !
La deuxième des réserves du commissaire-enquêteur n'est pas levée non plus : je veux parler de l'impact du
projet Triangle sur les transports collectifs.
Présenté par la Ville comme très mineurs par rapport à ceux des autres projets du secteur, il n'en est pas moins
vrai que l’accumulation de tous ces projets aura une incidence évidente sur la ligne 12 du métro, déjà saturée aux
heures de pointe, et sur les deux tramways, eux aussi en limite de charge. Selon la Ville elle-même, il faudra attendre
2030 - 2030 ! - et la mise en service du Grand Paris Express - Merci, SARKOZY ! - pour desserrer l’étau.
S'agissant ensuite des ombres portées et de la transparence de la tour, troisième réserve du commissaireenquêteur, là encore, les réponses ne sont pas satisfaisantes. L'impact des ombres portées de la tour sur les
immeubles des boulevards Victor et Lefebvre inquiète très légitimement les riverains. Je rappelle que 80 % ont
exprimé leur opposition au projet au cours de l’enquête publique. Le rapport d'expert démontre, en effet, leur réalité,
y compris dans la rue de Vaugirard, alors que les architectes présentent une tour transparente. Mais la présence des
cloisons mentionnées sur les plans, la pose de doubles planchers pour répondre aux normes de sécurité et le
traitement des verres en façade démontrent que la tour ne peut pas être transparente.
Si transparence des matériaux il y a, elle se limitera aux "bords du bâtiment", selon la Ville elle-même, même si
les architectes ont retravaillé les façades et les matériaux utilisés pour obtenir - je les cite - une "certaine légèreté
visuelle".
Notre interrogation porte enfin, et mon collègue Yann WEHRLING le dira mieux que moi, sur l'impossibilité de
respecter le Plan climat, puisque quasiment aucune tour dans le monde ne parvient à un bilan énergétique
acceptable, malgré les efforts, que je reconnais, des ingénieurs et concepteurs de Triangle.
Voilà ! Mes chers collègues, il est éminemment regrettable que, si l'enveloppe extérieure et la volumétrie de
Triangle n'ont pas beaucoup évolué depuis 2008, son contenu se soit vidé de toute synergie avec le Parc.
Nous n'avons pas changé d'avis, c'est le projet qui a changé.
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J'observe que vous-même, Madame la Maire, envisagez, dans "Les Échos", de revenir, au moins partiellement,
au projet initial.
Alors, si, tenant compte du principe de réalité et prenant acte de désaccords qui traversent aussi votre propre
Majorité, nous faisions le pari d'une véritable concertation pour élaborer conjointement un projet alternatif, comme
nous avons su le faire, par exemple, pour la rénovation du Parc ou comme nous commençons à le faire pour la
restructuration du pôle Montparnasse, un projet d'une telle envergure nécessite, à mon sens, une entente de tous
dans l'intérêt de Paris et des Parisiens. Pour ma part, je souhaiterais effectivement pouvoir traduire mon vote négatif
en espérance d'un projet nouveau, ambitieux, concerté et adapté au Paris que nous aimons et dont nous pourrions
tirer demain une immense fierté.
Alors, oui, c'est une grande responsabilité qui nous incombe aujourd'hui, dans un débat qui est tout sauf
médiocre et qui aura un impact majeur sur l'urbanisme parisien, le développement économique de la Capitale et la
qualité de vie de ses habitants, comme sur, bien sûr, l'avenir du 15e. Ce n'est un choix ni anodin, ni facile qui nous
est demandé, mais je suis sûr que, dans cette enceinte, chacun le fera en toute responsabilité.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci, Monsieur le Maire du 15e.
Madame Marielle de SARNEZ, pour le groupe UDI-MODEM.
Mme Marielle de SARNEZ. - Merci beaucoup.
Ce matin, parlant d'urbanisme, nous parlons de l'avenir de notre ville, de la vision que nous en avons, les uns
et les autres, avec nos sensibilités différentes mais tous, je n'en doute pas, également attachés à Paris.
Dans une ville comme Paris intramuros, homogène par son architecture et terriblement contrainte par sa
superficie, 15 fois moins grande que Londres, 9 fois moins grande que Berlin, la pertinence des grands choix
d'urbanisme est une exigence plus grande encore qu'à Londres ou à Berlin. Elle doit aussi aller de pair avec une
vision urbaine globale, pensée et proposée pour la Métropole du Grand Paris.
Mes chers collègues, nous pouvons avoir, les uns et les autres, des points de vue différents sur le projet
Triangle. C'est le cas ; acceptons-les, assumons-les, c'est l'esprit même du débat démocratique, mais ne cherchons
pas à biaiser ou à ruser.
Vous dites souvent, Madame la Maire, qu'en démocratie, la transparence doit être la règle et que l'information
doit être donnée aux citoyens.
C'est aussi ma conviction et donc je ne doute pas qu'à l'issue de notre débat, au moment où notre hémicycle
devra exprimer un choix, vous ferez tout pour que ce choix soit transparent, public, connu de tous les Parisiens qui
pourront ainsi savoir, c'est bien leur droit, qui a voté quoi.
Comme vous le savez, nous ne partageons pas votre jugement sur la tour Triangle. Il y a d'abord un argument
que je vous ai entendu développer et qui me heurte. Il faudrait faire la tour Triangle parce que des promoteurs
immobiliers la financent, ce qui revient à dire qu'un projet d'urbanisation devrait être entériné automatiquement au
seul motif qu'il serait financé par des fonds privés.
Je suis en désaccord avec cette approche.
Les grands choix d'urbanisme d'une ville doivent être faits par les responsables politiques et non par les
acteurs économiques.
Ajoutons que les intérêts économiques des uns ne font pas toujours le bonheur des autres.
Notre seule mission, c’est donc de défendre l'intérêt général de Paris et non les intérêts particuliers de tel ou
tel. Or, je ne crois précisément pas que ce projet d'une tour de bureaux soit d'intérêt général.
Bien sûr, Paris a besoin de modernité architecturale. Une ville, même la plus belle du monde, pour garder son
âme, doit accepter de se projeter, de créer, d'innover, d'initier des gestes architecturaux forts, à condition qu'ils aient
du sens. Mais la tour Triangle ne fait pas sens, ce qui n'est pas le cas, par exemple, du projet des Batignolles avec le
tribunal de grande instance qui, lui, est pertinent et cohérent.
D'ailleurs, la modernité, ce n'est pas obligatoirement la construction de tours, qui plus est de tours de bureaux !
Quand on regarde Beaubourg, la pyramide du Louvre, la TGB et, plus près de nous, la Philharmonie qui va bientôt
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venir de Jean NOUVEL, et le magnifique nuage de verre de Frank GEHRY qui aurait vraiment mérité, d’ailleurs, de
voir le jour dans un lieu et une perspective visibles des Parisiens, quand on regarde toutes ces œuvres, on découvre
de vrais gestes architecturaux, forts, créatifs, innovants, intégrés parfaitement dans notre Capitale, et il faudra qu'il y
en ait d'autres à condition qu'ils soient fondés, car la culture a toujours été un élément constitutif de l'attractivité de
Paris.
Mais cette attractivité de Paris ne passe pas par 90.000 mètres carrés de bureaux supplémentaires alors
mêmes qu'à Balard, à deux pas de là, 80.000 mètres carrés sont prévus et qu'il y a aujourd'hui plus d'un million de
mètres carrés de bureaux vides tant à Paris qu'à La Défense, 400.000 mètres carrés de bureaux dits intelligents ne
trouvent pas preneur, et qu'on parle même de plus de 4 millions de mètres carrés de bureaux vides en Ile-de-France.
Alors s'il suffisait de construire des tours de bureaux pour rendre une ville attractive, cela se saurait !
L'attractivité de Paris passe d'abord par la sécurité juridique et fiscale. Selon toutes les études internationales,
c'est pour les investisseurs, les entrepreneurs le premier critère décisif, et c'est peu dire que nous en sommes loin,
en France et à Paris, où pas un jour ne se passe qui ne voie changer les règles, les contraintes, et augmenter la
fiscalité, contrairement d'ailleurs à tous les discours proclamés.
L'attractivité de Paris passe par la qualité de vie, le logement, la santé, la sécurité, l'enseignement et la vie
culturelle - j'en ai parlé plus haut.
L'attractivité de Paris passe par l'accès à des transports en commun de qualité et de bonnes liaisons
aéroportuaires comme le futur CDG Express.
L'attractivité de Paris passe par une meilleure amplitude d'ouverture des magasins.
L'attractivité de Paris passe par la poursuite et l'accélération des projets autour de l'économie numérique - je
suis sûre que cela vous intéresse, Madame la Maire.
L'attractivité de Paris passe aussi, et c'est bien une partie du problème, par un Parc des expositions de la porte
de Versailles rénové, repensé dans son ensemble, sans perdre une partie importante de sa surface pour une tour
Triangle qui l’ampute de presque un hectare, et alors même que ce parc n'est déjà que le septième en Europe pour
sa superficie - Philippe GOUJON en a parlé à l'instant.
L'attractivité de Paris passera enfin, je l'espère, par l'Exposition universelle, un projet que nous avons bien
raison de soutenir ici, tous ensemble.
Voilà pourquoi notre groupe UDI-MODEM ne soutiendra pas ce projet inadapté et non pertinent qui ne fait pas
sens. Nous avons une autre vision d'un Paris dynamique, fort et puissamment attractif.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci.
La parole est à M. Patrick BLOCHE pour le groupe Socialiste et Apparentés.
M. Patrick BLOCHE. - Merci, Madame la Maire, de me donner la parole, et je voudrais vous remercier et
remercier évidemment Jean-Louis MISSIKA parce que le groupe Socialiste et Apparentés, j'en suis le premier
orateur, a pris connaissance de votre communication avec enthousiasme et votera avec fierté les projets de
délibération qui y sont rattachés.
Vous avez eu raison de mêler dans cette communication à la fois les projets urbains qu'il s'agit d'engager ou de
poursuivre sur sept sites très identifiés, qui permettent de laisser place à l'innovation, qui est le mot clé de cette
communication, à la concertation, car on ne peut construire la ville de demain qu'avec tous les Parisiens, bien sûr, et
qui portent avec tant de conviction les valeurs parisiennes qui sont les valeurs de la République, ses valeurs de
partage, ses valeurs de logement pour tous, de patrimoine durable et d'innovation.
Alors, d'autres que moi au sein du groupe interviendront peut-être plus longuement sur le projet Triangle, mais
comment ne pas constater que ce projet Triangle est si injustement et si anachroniquement combattu alors qu’il
illustre, Madame la Maire - je tenais à le rappeler dans cette enceinte - parfaitement un rapport parlementaire
récemment publié, adopté à l'unanimité, et qui s'intitule "Pour une création architecturale désirée et libérée".
Et puis votre projet de communication est tout aussi enthousiasmant car il y a cet appel à projets innovants sur
23 sites, 23 sites si divers puisque ce sont parfois des sous-sols, des toits, des friches, le périphérique et nombre de
lieux délaissés qui forment souvent l'avenir de notre métropole. Cela va de la parcelle nue de 275 mètres carrés dans
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le 20e arrondissement jusqu'à cet immeuble que nous connaissons si bien, l'immeuble Morland, du 4e
arrondissement, avec ses 40.000 mètres carrés de bureaux, sans oublier naturellement l'ancien centre de distribution
d'électricité de l'avenue Parmentier, qui permettra de faire un cinéma du XXIe siècle pour bouleverser, avec le
numérique évidemment, notre rapport habituel au Septième Art.
Vous avez souhaité, Madame la Maire, avec Jean-Louis MISSIKA, nous inviter à "Réinventer Paris". Et pour
"Réinventer Paris", il faut effectivement oser, oser Paris, et c'est toute l'ambition de cette communication qui nous
invite à une expérimentation urbaine d'une ampleur inédite.
Et je voudrais tout particulièrement insister sur la conception de l'innovation que vous portez. C'est une
innovation architecturale, bien entendu, où il faudra faire appel à l'audace, pour relever cinq défis que vous pointez le défi énergétique, le défi du logement pour tous, le défi de la mobilité durable, le défi de la résilience et le défi de la
qualité de la vie et de la mixité -, il faut que l'innovation soit dans toutes les dimensions.
Notamment, puisque nous évoquons la maîtrise d'ouvrage, qu'il y ait aussi de l'innovation dans la maîtrise
d'usage et qu'ainsi, l'innovation permette évidemment, comme Jean-Louis MISSIKA le dit si bien, de faire autre
chose et pour cela, faire autrement. De ce fait, l'ensemble de la conception des projets sera par là même source
d'innovations afin de réinventer les manières de construire aujourd'hui.
Aussi, Madame la Maire, pour conclure, je me permettrai de dire que pour faire place à l'intelligence collective,
pour faire place à l'imagination, pour faire place à la créativité, pour que le génie parisien marque à nouveau de son
empreinte, en ce début du XXIe siècle, notre ville, il faut voter ces projets de délibération parce qu’ils témoignent que
notre ville garde plus que jamais son temps d'avance.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup, Monsieur Patrick BLOCHE.
Monsieur David BELLIARD, président du groupe Ecologiste de Paris.
M. David BELLIARD. - Madame la Maire, mes chers collègues, avec l’ensemble de ces projets de délibération
sur les grands projets d'urbanisme à Paris, vous souhaitez lancer l'aménagement de la ville de demain.
Ces projets de délibération essentiels sont l'occasion de nous interroger sur nos manières de faire la ville,
comment, avec qui et pour qui.
Ils sont de natures très différents. Il est d'ailleurs très regrettable que ce débat soit dès son ouverture entaché
d'une demande de vote à bulletins secrets qui laisse planer le doute sur ce vote et entache la confiance que nous
avions commencé à construire, surtout dans un contexte où, nous l'avons vu, il persiste des doutes sur d'éventuels
conflits d'intérêts.
Comme il est fort regrettable que le temps de parole des groupes soit si fortement contraint et globalisé dans
un seul et même débat organisé. Mêler dans un temps unique la discussion sur la tour Triangle, qui nous oppose,
celle sur l’appel à projets urbains innovants que vous avez lancé récemment et enfin, celle sur les projets de
délibération lançant de grands projets d'aménagement dans plusieurs des arrondissements de notre Capitale, tout
cela nuit nécessairement à la qualité des débats au sein de ce Conseil. Je ne m'attarderai pas davantage sur le sujet
étant donné le temps imparti. Cependant, je tenais au nom de mon groupe à vous appeler à la plus grande vigilance
concernant l’expression démocratique des groupes politiques dans leur diversité et au respect des règles de
transparence et d'éthique.
Ce débat organisé est l'occasion pour nous de revenir sur les grands principes qui doivent, selon les
écologistes, présider à l'aménagement de Paris.
Un urbanisme innovant, c’est un urbanisme qui s'attache à développer dans un même quartier l'ensemble des
fonctions qui font la ville. Se déplacer, se divertir, travailler et évidemment y habiter.
Notre rôle en tant que collectivité est de se porter garant de l'intérêt général au détriment d'intérêts particuliers,
c'est de répondre aux besoins réels des habitants de Paris et de la métropole.
Alors que près de 150.000 ménages attendent toujours un logement social à Paris, produire des logements est,
rappelons-le, l’une de nos priorités. Ainsi, construire la tour Triangle, constituée de bureaux alors que nous
manquons de logements et que nous avons trop de bureaux vides, représente pour nous une complète aberration.
Nous devons construire des logements, mais pas de n'importe quel type. C'est le logement social surtout qui
doit être privilégié afin de permettre aux personnes les plus modestes de se loger à Paris. Il n’est donc pas superflu
de rappeler notre volonté que soient construits d'abord et avant tout des logements très sociaux, qui constituent
aujourd'hui seulement 25 % de la production pour 75 % des demandeurs.
19

Séance des 17, 18 et 19 novembre 2014
Produire des logements correspondant au niveau de vie réel des demandeurs, c’est construire une ville pour
toutes et pour tous.
Ce sujet concerne notamment le projet d'aménagement de l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul. Nous
souhaitons que dans la programmation de nouveaux logements, 50 % soient consacrés à des logements sociaux,
dont 50 % à des P.L.A.-I., c'est-à-dire des logements très sociaux dans un quartier qui en compte malheureusement
très peu.
Enfin, la question du logement, c'est aussi la manière dont ils sont construits. Nous souhaitons que les
nouveaux projets d'aménagement soient l'occasion de développer des dispositifs innovants, notamment en favorisant
l’habitat participatif, nouvelle manière de co-construire la Ville avec l'ensemble de ses parties prenantes.
Paris, ville très dense, doit également conserver des espaces de respiration et des espaces verts. Remettre de
la nature en ville, c'est améliorer la qualité de vie. Là encore, Saint-Vincent de Paul, comme d’autres projets, doit
permettre de développer des fermes urbaines de la végétalisation des façades ou des toits, et des jardins partagés.
Partout où elle le peut, la nature doit reprendre sa place.
Dans notre vœu sur ce projet, nous rappelons notre souhait que cet éco-quartier soit exemplaire en matière
d'écologie, d'énergies renouvelables et d'agriculture urbaine. Dans le même esprit, notre vœu sur la pelouse de
Reuilly a également pour but de favoriser la trame verte reliant ce quartier au bois de Vincennes en requalifiant la
pelouse. Les déplacements doux doivent également être développés et une place importante doit être laissée
notamment aux vélos.
C'est d'ailleurs un objectif que nous allons nous fixer, en adoptant les projets de délibération relatifs à SaintVincent de Paul, à la gare des Mines dans le 18e arrondissement et à Bercy-Charenton. Nous nous en félicitons.
Enfin, nous voulons construire de véritables lieux de vie. Nous devons donc favoriser les équipements publics,
sportifs, culturels, accessibles à toutes et à tous.
Pour revenir à Bercy-Charenton, nous avons proposé un vœu pour que soit étudiée la possibilité d'y implanter
une nouvelle piscine, véritable besoin pour les habitantes et habitants, alors que Paris ne compte que 39 piscines
municipales.
Nous avons également rappelé notre souhait que la Foire du Trône puisse être accueillie sur un nouveau
terrain dédié aux arts du cirque dans le quartier de Bercy-Charenton ou ailleurs. Cela permettra de réhabiliter la
pelouse de Reuilly, tout en valorisant le cirque dans des espaces mieux adaptés.
Améliorer la qualité de vie des Parisiennes et Parisiens, c’est également leur permettre d’y travailler, d’y
consommer. Cela passe par le développement de commerces de proximité et d'espaces d’activité utiles, répondant
aux nouveaux besoins, comme des espaces de logistique urbaine.
Plus généralement, la Ville que nous construisons doit être exemplaire en termes environnementaux. Paris
accueille l'année prochaine la Conférence internationale sur le climat. La transition énergétique doit se faire dans la
ville, avec pour horizon d'atteindre les objectifs du Plan climat à la fin de la mandature, via des bâtiments écologiques
passifs, le développement d'énergies renouvelables partout où cela est possible, la réduction de la place de la voiture
et l’amélioration des transports en commun.
Nous aurons l'occasion d'y revenir lors des débats budgétaires au prochain Conseil, mais vous le savez déjà :
ces points constituent pour nous le socle minimal pour nos prochaines discussions.
Enfin, comment ne pas terminer mon propos sur la métropole. Cette nouvelle institution aura notamment la
tâche de réduire les inégalités entre les territoires. Paris a trop longtemps rejeté vers ses périphéries les habitantes et
les habitants les plus défavorisés, les déchets, les activités polluantes dont elle ne voulait pas.
Aujourd'hui, Paris doit partager. Cela passe par des ponts physiques, mais également culturels, entre Paris et
sa périphérie. C'est ce que vous nous proposez pour le projet d'aménagement de Python-Duvernois avec la ville de
Bagnolet, pour la gare des Mines avec Saint-Denis et Aubervilliers, ou encore avec le lancement d’une étude sur le
réaménagement de la porte Maillot en lien avec la ville de Neuilly.
Nous nous en félicitons, bien sûr. Construire la métropole, c’est aussi ne pas accaparer les richesses
économiques et permettre à d'autres de se développer. Toutefois, ironie du calendrier, vous nous présentez le très
attendu projet de délibération relatif à la tour Triangle dans le cadre de ce grand débat sur les projets
d'aménagement et l’appel à projets urbains innovants.
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Madame la Maire, nous ne construirons pas le Paris de l'avenir, le Paris de l'écologie avec de vieilles recettes.
Les premiers gratte-ciels ont été construits aux Etats-Unis à la fin du XIXe siècle. A cette époque, c'était sans doute
innovant. Mais compte tenu de tous les éléments que je viens d'avancer, quoi de plus anachronique que la
construction d'une tour composée de bureaux qui finira, comme de nombreuses autres, vide.
L’innovation, c’est s'inscrire dans son environnement et dans son histoire. Ce n’est pas imposer des projets
inutiles à des habitants qui ont de véritables alternatives à proposer. L'innovation ou la révolution - si je reprends les
mots de mon collègue Nicolas BONNET-OULALDJ - ce n'est pas uniquement la fascination pour le geste
architectural, surtout lorsqu’il est inutile, mais c'est aussi et surtout la co-construction en lien avec les habitants.
L'innovation, ce n'est pas offrir des bouts de notre si belle ville à des promoteurs, mais c'est construire du bien
public et répondre aux besoins réels en produisant des logements. L'innovation ce n'est pas chercher à tout prix
l'argument de l'attractivité de la ville sur la production de bureaux inutiles au détriment des territoires qui lui sont
adjacents, mais c’est chercher les solidarités et les coopérations.
Je laisserai mes collègues qui interviendront à ma suite préciser notre vision et revenir sur l'ensemble des
arguments qui justifient notre opposition depuis toujours à ce projet de tour Triangle. Elle reste pour nous
emblématique de ce qu'il ne faut pas faire. Dommage, alors que nous ouvrons aujourd'hui un nouveau chapitre sur
l'urbanisme de notre mandature.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci.
Je donne la parole à Mme SIMONNET pour trois minutes.
Mme Danielle SIMONNET. - Eh oui, trois minutes seulement sur autant de projets de délibération.
Mes chers collègues, je vous invite toutes et tous à ne pas approuver le projet de la tour Triangle. La tour
Triangle est un projet mégalomane, antisocial, anti-écologique, pour le seul bonheur des intérêts privés.
Oui, cette tour de bureaux est inutile économiquement au vu de la multitude de bureaux vides dans Paris, à
part pour les profits du grand groupe Unibail-Rodamco. On ne crée pas des emplois en créant des bureaux. Cela se
saurait ! Au mieux, vous déplacerez les sièges de grands groupes. Cette tour réduira par ailleurs, de fait, les
capacités d'accueil du Parc des expositions où il est prévu de l'implanter. C'est une aberration !
Avec ses 180 mètres de hauteur, c'est un projet énergivore, en contradiction totale avec les préconisations du
Plan climat. Comment, après Notre-Dame des Landes à Nantes, le barrage de Sivens, les socialistes peuvent-ils
encore se fourvoyer à Paris avec un grand projet inutile et imposé ?
Madame la Maire, Monsieur MISSIKA, vous semblez avoir tout tenté ces derniers jours pour convaincre les
Conseillers de Paris, notamment U.M.P., de soutenir ce projet. D'ores et déjà, il semblerait que vous puissiez
compter sur les plus proches du M.E.D.E.F., dont le lobbying a été des plus marqués. Comme le groupe Europe
Ecologie Les Verts, depuis le début, je m'oppose à ce projet et je souhaiterais vivement que les élus communistes
n'apportent pas leurs voix à ce projet libéral.
Le projet de la tour Triangle, tout comme l’appel aux investisseurs et promoteurs privés, est au P.S. parisien ce
que le CICE - la politique de l'offre - est au Gouvernement. Il est urgent au contraire de rompre avec la logique de
mise en concurrence des territoires, la compétitivité, l'attractivité, et de penser enfin coopération.
Mes chers collègues, c'est dans le 93, dans le 77 et dans le Nord-Est de Paris par exemple qu'il manque de
l'emploi. C'est par contre à l'Ouest de Paris dans 92 et le 15e arrondissement, qu'il manque du logement social.
Avec l'appel à projets urbains innovants que vous lancez sur 23 sites, vous semblez faire vôtre ce que je
pourrais résumer par ce slogan : "Investisseurs de tous pays, venez vous éclater à Paris". Vous privatisez de fait
l'urbanisme en prônant la politique de partenariat public privé, que défendait d'ailleurs Mme KOSCIUSKO-MORIZET
dans sa campagne.
Cet appel à projets urbains innovants doit au contraire reposer sur de l’investissement public, hors partenariat
public privé, et répondre aux besoins sociaux et aux impératifs écologiques pour des projets anti spéculatifs,
répondant aux besoins de logements sociaux conformes aux exigences de sobriété énergétique, de services publics,
espaces verts compris. Mais puisque vous avez décidé d’instituer un débat organisé sur autant de projets de
délibération différents et que je n'ai que trois minutes - il ne me reste d’ailleurs plus que quelques secondes, c'est
trop tard - je pense qu'il faut repenser la continuité urbaine, poursuivre la couverture du périphérique partout si
possible, et qu'il faut renforcer les équipements publics.
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Je salue d'ailleurs le projet de piscine qui est prévue à Python. Je souhaiterais que l'on fasse de même à la
gare des Mines. Mais attention que les difficultés techniques rencontrées à Saint-Blaise ne fassent pas oublier
définitivement l’obligation de la reconstruction de la crèche détruite.
Par contre, cessons de croire que la qualité de vie dans ces quartiers serait liée à l'introduction, au nom de la
mixité sociale, de logements privés. Ne privatisons pas les logements sociaux. Le problème de la politique du
peuplement de Paris est d'enrayer l'exode social des classes populaires et moyennes, et non de poursuivre ou
d'accélérer la gentrification.
Plus globalement, plutôt que de vouloir sans cesse renforcer la densité et bétonner la Capitale, permettons à
notre ville au contraire de respirer, pensons coopération, pensons planification écologique, pensons financement
public.
Pour conclure, nous sommes des élus du peuple, pas des investisseurs et des spéculateurs. Le vote sur la tour
Triangle doit donc impérativement être un vote public.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci, Madame SIMONNET.
M. Didier LE RESTE pour le groupe Communiste - Front de Gauche.
M. Didier LE RESTE. - Merci, Madame la Maire.
J'interviens sur le projet de délibération 2014 DU 1097 : Z.A.C. "Bercy-Charenton".
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Un peu de silence, s’il vous plaît. On vous écoute.
M. Didier LE RESTE. - Je vous remercie.
Afin d'intervenir utilement sur le projet de délibération qui nous occupe, nous nous sommes rendus sur place il
y a peu de temps pour examiner précisément la configuration des lieux et, entre autres, l'état des infrastructures.
Mais avant de livrer quelques remarques suite à cette marche exploratoire, je tiens à préciser quelques points qui
doivent, à mon sens, situer le cadre du débat concernant la Z.A.C. "Bercy-Charenton".
Comme vous le savez, la Ville de Paris accorde une priorité à l'amélioration de la qualité de l'air, en réduisant la
place de l'automobile dans la Capitale et la présence de transports de fret routier dans Paris intra-muros, comme au
niveau métropolitain. En ce sens, la Ville de Paris, pour limiter le nombre de camions sur le territoire, projette de
créer des centres logistiques dans chaque arrondissement parisien. Cette démarche est cruciale car, nous le savons
aujourd'hui, 88 % des transports de marchandises en Ile-de-France se font par la route, ce qui représente en
moyenne 80.000 camions par jour.
Enrayer ce phénomène impose de s’interroger sur les circuits longs avec le concept des flux tendus, zéro
stock, et sur des changements dans l’organisation des transports dans une conception de multimodalité et de
maîtrise publique. Au bout de cette chaîne de distribution, la Ville a d’ores et déjà enclenché une réflexion pour
promouvoir la logistique du dernier kilomètre non diesel.
En l’état actuel des discussions, la dimension rail est insuffisamment prise en compte dans les projets de
logistique urbaine parisiens. De plus, le revirement du Gouvernement sur l’écotaxe, qui devait en théorie venir
abonder l’investissement, entre autres en matière ferroviaire, ne laisse que de maigres espoirs de voir se développer
des investissements nouveaux pour les modes de transports alternatifs à la route.
La valorisation du patrimoine existant est donc cruciale pour permettre au rail de participer à une réponse
globale à l’urgence environnementale et écologique à Paris. En effet les avancées techniques actuelles en matière
de fret ferroviaire permettent l’utilisation de matériels légers, non polluants, très peu bruyants et s’insérant bien dans
le milieu urbain.
Concernant la place potentielle de la Z.A.C. "Bercy-Charenton", dans ce cadre que je viens de poser, ce site a
de nombreux atouts. La Z.A.C. "Bercy-Charenton" bénéficie d’une proximité avec le fleuve qui en fait un lieu
stratégique pour le développement du transport fluvial vers Paris, mode de transport le plus écologique avec le
ferroviaire, dont le potentiel est aujourd’hui, contrairement à ce qui a pu se faire par le passé, largement sous-utilisé
en Ile-de-France.
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La Z.A.C. "Bercy-Charenton" tout particulièrement, le site de la gare La Rapée inférieure qui semblerait être
prochainement dégagé du projet envisagé par le SYCTOM, est un site à vocation ferroviaire qui est connecté à la
petite ceinture ferroviaire.
Je vais ici préciser quelques éléments factuels sur la base des observations que nous avons relevées sur
place. Le site de Bercy comporte d’importantes infrastructures ferroviaires coexistant dans l’environnement direct
avec des sociétés qui ont installé des entrepôts. Même s’il conviendrait d’engager des travaux de modernisation, les
voies ferrées sont en assez bon état, malgré le fait qu’elles sont peu utilisées.
Nous avons pu vérifier que les deux voies qui sortent de la gare de fret de Bercy et qui sont connectées à la
petite ceinture ferroviaire sont, à part à un endroit, en bon état. La partie de la petite ceinture ferroviaire entre la porte
de Charenton et la porte de Vincennes n’est pas en mauvais état, à l’exception de quelques endroits. Nous avons
donc sur ce site des infrastructures ferroviaires qui pourraient utilement faire l’objet de quelques travaux et être
réutilisées pour répondre à des enjeux environnementaux et de désaturation des axes routiers.
Prenant en compte la réflexion globale parisienne en cours sur la logistique et le potentiel du site de BercyCharenton en la matière, nous souhaitons vous proposer qu’une étude puisse être réalisée, afin de travailler à un
projet industriel global autour d’une plateforme multimodale de logistique urbaine et de pénétrante dans Paris intramuros, articulant donc la Z.A.C. de Charenton, la petite ceinture ferroviaire et la Seine.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup, Monsieur LE RESTE.
Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, présidente du groupe U.M.P.
Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET. - Merci.
Madame la Maire, Mes chers collègues, depuis quelques semaines, l’Exécutif est devenu le porte-parole
d’Unibail et multiplie les initiatives pour convaincre tant bien que mal des prétendus intérêts de la tour Triangle. Je
passerai sur l’ironie de la situation, qui a fait perdre à Ian BROSSAT et Nicolas BONNET-OULALDJ leur conviction
anticapitaliste en chemin, et je ne parlerai que du fond.
Alors, la tour Triangle serait tout à la fois un geste architectural, un symbole de la modernité, mais aussi un
élément central pour l’attractivité de notre Capitale. Le geste architectural, la modernité sont exactement les
arguments qui avaient été avancés lors de la construction de la tour Montparnasse il y a quarante ans. Un édifice
détesté des Parisiens, qui a été récemment classé deuxième monument le plus laid au monde. Qui, aujourd’hui, peut
raisonnablement affirmer que la tour Montparnasse symbolise une quelconque modernité ou participe à l’attractivité
internationale de notre ville ?
Madame la Maire, vous n’avez manifestement pas tiré la leçon de cet échec majeur. Il faut vraiment manquer
d’idées sur ce que doit être la modernisation de l’espace urbain pour vouloir croire que la modernité se niche en haut
d’une tour. Je ne suis d’ailleurs pas la seule dans cette Assemblée à déplorer ce manque d’imagination puisque
Christophe NAJDOVSKI dénonçait lui aussi une vision ringarde de l’urbanisme à l’ancienne.
En somme, faute de projets réellement innovants, l’Exécutif se réfugie aujourd’hui dans le prétexte du geste
architectural sans lendemain. La modernité, mes chers collègues, on la trouve en se réinventant, en allant au bout de
sa propre identité, celle d’une ville dense et basse, pas en construisant une tour qui ne fera que souligner une
frontière qu’il nous faut au contraire effacer.
Entendre l’équipe municipale qualifier ce geste architectural d’écologique est tout simplement le comble de la
mauvaise foi, quand on sait à quel point les tours en verre sont énergivores. Non, la modernité ne niche pas en haut
des tours, et d’ailleurs l’attractivité non plus. Et pourtant, à entendre l’Exécutif, voter contre la tour Triangle, ce serait
voter contre l’attractivité. Mais on ne peut pas réduire la question de l’attractivité à un projet symbolique.
Mes chers collègues, je vous le demande, qu’y a-t-il de plus banal, de plus conformiste dans une capitale du
monde que de construire une tour, et en plus une tour en verre ? Ce n’est pas moi qui pose la question, c’est
Laurence PARISOT, l’ancienne présidente du M.E.D.E.F.
En l’occurrence, ce n’est pas en créant des mètres carrés de bureaux en blanc qu’on améliorera l’attractivité de
Paris. L’attractivité, elle vient de l’énergie que dégage la Ville.
Et quelle énergie dégage Paris ? Quand vous freinez des quatre fers sur le travail le dimanche en créant des
commissions, alors qu’une simple signature permettrait de créer des milliers d’emplois. On verrait enfin l’image d’une
métropole au cœur battant, animée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Là, nous ferions vraiment un pas en matière
d’attractivité.

23

Séance des 17, 18 et 19 novembre 2014
Madame la Maire, enfin et surtout, au-delà de vos mauvais arguments sur l’urbanisme moderne ou encore
l’attractivité, votre projet pose un problème de morale. Un problème de morale pour vous car, jusque dans la presse,
on parle de pression sur ce dossier que vous voulez confier à Unibail. Vous-mêmes, vous avez changé d’avis. C’est
bien vous, Madame la Maire, qui déclariez en Conseil d’arrondissement en 2008, je cite, que "l’idée n’est pas de se
retrouver avec des surfaces de bureaux, du type de celles que l’on retrouve à La Défense, mais bien d’avoir un site
dont l’attractivité soit principalement tournée vers la valorisation des foires et salons à Paris et dans le 15e
arrondissement". Dans ce cas, pourquoi avoir abandonné l’hôtel, les espaces de congrès, la pépinière dédiée aux
salons, les locaux destinés à la formation professionnelle des salariés, tout cela pour ne garder que des bureaux ?
C’est une question de morale pour nous, car avec Philippe GOUJON et tous les candidats qui ont été élus sur
nos listes, nous avons été très clairs pendant la campagne sur notre opposition au projet, nous voterons donc
aujourd’hui conformément à nos engagements.
C’est enfin une question de morale vis-à-vis des Parisiens. En démocratie, mes chers collègues, on a le droit
de savoir ce que votent nos représentants. Certains invoquent la liberté, moi, je défends la liberté des électeurs de
savoir ce que votent ceux qu’ils ont élus.
Pour que chacun prenne publiquement ses responsabilités, nous demandons, de même que le groupe Europe
Ecologie Les Verts ou le groupe UDI-MODEM, qui l’ont déjà sollicité, un scrutin public sur ce vote. Si jamais vous
deviez faire procéder à un vote secret pour dissimuler les désaccords de votre majorité, chacun pourra constater
que, quand nous défendons la liberté des Parisiens, vous défendez celle des lobbys.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Monsieur POZZO di BORGO, vous avez la parole.
M. Yves POZZO di BORGO. - Mon groupe a demandé que j’intervienne mais, avec ce qu’a dit Marielle de
SARNEZ, tout a déjà été dit. Je ne retire aucune parole de ce qu’elle a dit, pas un mot. C’était parfait, Marielle. Je
peux me demander pourquoi je vais réintervenir.
Je voudrais dire aussi que nous sommes dans un système de décentralisation et, depuis que je suis élu à
Paris, je défends le pouvoir des maires d’arrondissement et je voudrais donc attirer l’attention sur l’intervention du
Maire du 15e arrondissement, Philippe GOUJON, qui aux dernières élections, contre vous, Madame la Maire, a
montré que les électeurs du 15e arrondissement le plébiscitaient plus que vous. Je voudrais donc dire que je suis
très sensible à ses arguments et je pourrais dire, entre l’intervention de Marielle de SARNEZ et celle de Philippe
GOUJON, que je n’ai plus rien à dire.
Juste si vous le permettez, puisque j’ai trois ou quatre minutes, je voudrais rappeler un peu d’histoire.
Lorsqu’en 2008, j’étais président du groupe Centre et Indépendants… Je vous regarde, d’ailleurs, j’en profite pour
regretter que mon ami et sympathique collègue Jean-Bernard BROS ait détourné ce mot qui appartenait aux
centristes pour son groupe à lui. C’est bien. Malgré toute l’amitié que j’ai pour toi, je trouve que c’est incorrect.
En 2008, j’étais président du groupe Centre et Indépendants. Nous sortions de sept ans de mandature de
Bertrand DELANOË, et nous avons vu, en sept ans de mandature de Bertrand DELANOË, les dégâts que la politique
du logement avait faits à Paris : logements de plus en plus chers, achats d’immeubles pleins pour les transformer en
logements sociaux, enfin, on sentait vraiment que le problème du logement était le même. On sentait également la
montée des prix. On sentait que de moins en moins de jeunes couples pourraient s’acheter des appartements à
Paris. On sentait tout cela. On sentait vraiment que la politique du logement du Maire de Paris était vraiment un
problème.
Et vous êtes arrivée après sept ans, vous étiez, vous, l’adjointe à l’urbanisme, et je me souviens, j’ai dit : "bon,
c’est peut-être une réflexion nouvelle, c’est peut-être quelque chose de nouveau". Et vous aviez proposé, à l’époque,
de faire des tours de grande hauteur. Ce sont des choses qui sont difficiles à accepter à Paris, mais j’ai dit : "il faut
quand même qu’on réfléchisse, qu’on voie s’il peut y avoir une bonne intention de la part de cette nouvelle adjointe".
Et nous avions, à l’époque, discuté assez longuement, je me souviens. Au sujet de la proposition que vous
aviez faite de faire des tours de grande hauteur, j’avais dit : "notre groupe, à l’unanimité, d’ailleurs"… Il y avait, à
l’époque, je crois même, Jérôme DUBUS, qui était dans le groupe. Nous avions retenu l’accord pour faire des tours
de logements, mais que ce soient des grandes tours de logements, un peu comme on retrouve dans les grandes
villes du monde, à Madrid, à New-York, à Hong-Kong, c’est-à-dire, des villes qui sont des villes avec un travail
énergétique.
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Je me souviens que j’en avais parlé à l’époque avec mes collègues "Vert", qui m’avaient dit : "c’est vrai qu’il
peut y avoir un gros travail énergétique pour que les tours soient une concentration de l’utilisation de l’énergie, pour
peut-être beaucoup moins cher". Il y avait tout un travail à faire.
Et puis, pendant six ans, plus jamais une seule discussion avec vous. Alors, c’est peut-être la gestion
participative des citoyens à la gestion de la Ville, mais Madame la Maire, vous n’êtes jamais venue voir mon groupe,
vous ne m’avez jamais recontacté, et puis, on a vu sortir ce genre de choses. Je le dis et cela m’a un peu surpris,
alors qu’à l’époque, nous étions dans une logique de bonne volonté, et pendant six ans, plus aucun dialogue avec
vous.
Aujourd’hui, nous nous retrouvons devant une situation où - je le disais moi-même - je soutiens complètement
la position de mon groupe, qui est exprimée par Marielle de SARNEZ, et je voudrais dire que sur les raisons qu'elle
exprime, je la rejoins. Et je voulais simplement en rajouter une personnelle : je suis comme vous un émigré du Sud,
et c’est vrai que la première visite, comme beaucoup d’entre nous, d’ailleurs, nous arrivons de province et nous
vivons à Paris. C’est d’ailleurs le charme de Paris d’avoir les vieux Parisiens et d’avoir beaucoup de gens qui arrivent
de la France entière et du monde entier, d’ailleurs, ce qui fait ce charme, cette richesse de notre ville.
Et comme ma première visite à Paris… Eh bien, je suis allé dans deux endroits : la Tour Eiffel et le SacréCœur. Et quand vous êtes au Sacré-Cœur, qu’est-ce que vous voyez ? Vous voyez cette ville magnifique, avec juste
une sorte de magnifique expression qu’est la Tour Eiffel. Et puis, vous voyez cette sorte de cancer qu’est la tour
Montparnasse. Je me souviens, j’étais content d’arriver à Paris, de voir Paris. Je regardais ça, j’avais mon regard qui
se portait sur cette ville, c’était magnifique… Vous savez, quand on découvre Paris, c’est fantastique ! Et puis, je
voyais ce cancer de la tour Montparnasse, et je me suis dit en moi-même : "mais comment a-t-on pu construire
cela ?" Même vision, d’ailleurs, quand je suis sur la Tour Eiffel : la même chose.
Et je vais vous dire une chose, Madame la Maire : vous voyagez beaucoup, comme moi. En tant que
parlementaire, parce que je suis à la commission des Affaires étrangères, au Conseil de l’Europe et à l’O.S.C.E., je
suis obligé de beaucoup voyager comme vous. On a la chance, de temps en temps, de vous voir à Paris. D’ailleurs,
on est ravi de vous voir aujourd’hui, parce que vous êtes plus souvent à l’étranger qu’à Paris, mais comme vous
voyagez beaucoup, vous pouvez quand même voir ce qui se passe dans les grandes capitales du monde, et vous
pouvez vous rendre compte qu’en fait, toutes les grandes capitales du monde sont pratiquement dominées par les
grandes hauteurs, et que la seule ville exceptionnelle qui n’est pas dominée par les grandes hauteurs, eh bien, c’est
Paris.
Au mois de juin, je suis allé en Chine, avec une délégation sénatoriale. Nous avons fait Nankin, Shanghai,
Pékin. Nankin, Shanghai, Pékin pendant huit jours : physiquement, moralement, on ressentait la pression de ces
tours. Et je vous assure, quand je suis revenu en avion, que je survolai l’Ile-de-France, et quand j’ai vu Paris avec sa
hauteur et sa Tour Eiffel, je me suis dit : "franchement, nous avons la chance d’avoir une ville comme Paris". Et c’est
la raison pour laquelle je rajouterai aux arguments de Marielle de SARNEZ et de Philippe GOUJON, cet élément :
esthétiquement, nous avons la chance d’avoir une ville qui est unique au monde, conservons cette ville unique au
monde et ne lui mettons pas un deuxième cancer, même si ce cancer est beau.
Et je voudrais dire que ça n’a pas été simple pour moi de prendre la décision de ne pas participer, de ne pas
voter pour cette tour, parce que c’est vrai que derrière ce travail, il y a l’action d’une grande entreprise, que je ne
critique pas, qui est une grande entreprise française, qui est présente, qui est active, qui est dynamique. Il y a l’action
de ces architectes, il y a l’action de ces équipes, il y a l’action de beaucoup de monde, et c’est vrai que ce n’est pas
simple de prendre une décision contre tous ces gens qui ont travaillé, tous ces gens qui ont réfléchi, mais moi, je
crois que pour l’intérêt de Paris et pour l’avenir de Paris, pour conserver cette image, eh bien, nous devons, nous,
voter contre la tour Triangle, et je rejoins le vote de mon groupe. Merci.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci.
Monsieur DARGENT, vous avez la parole pour le groupe Socialiste et Apparentés.
M. Claude DARGENT. - Merci.
Madame la Maire, chers collègues, nous voici donc, sur ce dossier de la tour Triangle, à la croisée des
chemins. En fonction du vote que notre Assemblée va émettre, ce projet se fera ou ne se fera pas.
Avec mon groupe, je pense que ce projet est bon. Il est bon pour Paris, il est bon pour la métropole et il est bon
pour le 15e, et je vais examiner trois registres successifs des politiques publiques qui établissent - me semble-t-il cette conclusion.
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Le premier de ces registres, c’est l’aménagement et l’urbanisme. Je rappellerai d’abord que ce projet est né
dans le cadre d’un débat public favorable aux immeubles de grande hauteur dans notre métropole. Après certaines
des interventions que nous venons d’entendre, il faut rappeler que c’est, fin 2006, Nicolas SARKOZY qui avait initié
un plan de relance de la construction des tours à La Défense. Et vous l’avez rappelé, Madame la Maire : il y a eu
ensuite le concours sur le Grand Paris.
La proposition que formulent, en 2008, les architectes HERZOG et de MEURON pour la porte de Versailles,
consiste cependant à s’émanciper de la figure classique des tours. Je crois que le débat l’oublie un petit peu. La
volumétrie du bâtiment qu’il propose découle directement de leur volonté de l’intégrer au mieux dans l’environnement
qui est le sien. Sa forme triangulaire, son positionnement par rapport au boulevard des Maréchaux, sa base étroite
limitent au minimum la projection d’ombre sur les bâtiments voisins et préservent les possibilités d’aménagement de
ces abords.
Ce projet parachèverait le renouveau que connaît le sud du 15e depuis quelques années, avec l’implantation
de deux tramways, la requalification du boulevard des Maréchaux, le nouveau bâtiment du Ministère de la Défense.
Surtout, Triangle est situé au cœur du parc des expositions, dont la rénovation va s’étaler sur dix ans, et qui va
renforcer son rayonnement international, et accueillir à cette occasion, lui aussi, de très grands noms de
l’architecture. Or, comme le savent tous ceux qui ont siégé dans la commission qui a préparé cette nouvelle phase, la
rénovation du parc des expositions a été imaginée en complémentarité étroite avec le projet Triangle.
Triangle est donc conçu pour entretenir des liens, des liens avec son contexte local. Il sera ouvert au public
partiellement, il offrira - il faut le rappeler ici - des services aux habitants du 15e : une crèche, un centre de santé et
des commerces en pied d’immeuble, qui créeront une vraie liaison urbaine avec Issy et avec Vanves. C’est pour cela
que c’est aussi une proposition qui relève typiquement de l’inspiration de "Paris Métropole".
Triangle est donc la pièce manquante à ce nouveau quartier qui s’édifie au sud-ouest de notre ville, mais ce
projet est essentiel également en termes de logements. Un certain nombre d’expériences ont montré que les
immeubles de grande hauteur ne peuvent abriter des logements, mais Triangle permettra, par contrecoup,
d’augmenter l’offre dans la capitale. Beaucoup de bureaux sont installés à Paris dans des immeubles
haussmanniens, qui ne sont plus et ne pourront jamais être au standard des bureaux d’aujourd’hui. Une opération
comme Triangle facilitera donc leur reconversion, pour ce qu'ils n’auraient jamais dû cesser d’être : des logements.
Alors, on nous oppose un constat : certains bureaux ne trouvent pas preneurs actuellement à Paris. Mais c’est
justement parce que cette vacance est pour partie la conséquence de l’inadaptation des immeubles haussmanniens
aux bureaux, qu’il faut faire des équipements d’aujourd’hui pour les bureaux d’aujourd’hui.
Dernier registre à considérer : l’activité économique. Triangle est un atout considérable, personne ne peut le
nier, pour le développement économique parisien et francilien. Sa construction d’abord, avec un investissement de
500 millions d’euros. Alors, j’entends l’argument selon lequel ce n’est pas parce qu’un financement est privé qu’il
faudrait forcément l’autoriser - évidemment -, mais ce n’est pas non plus, quand c’est un projet d’intérêt général,
parce que c’est un financement privé qu’il faut le refuser. En l’occurrence, c'est un projet d’intérêt général, et ce sont
5.000 emplois directs et indirects qui seront générés pendant trois ans.
Mais cette stimulation économique de notre ville et notre région sera pérenne : avec 5.000 postes de bureaux,
Triangle permettra de renforcer la place de Paris dans la compétition internationale pour accueillir des sièges
sociaux.
On sait combien la concurrence est rude en la matière, on sait combien les communes environnantes ont déjà
réalisé des bâtiments aux normes d’aujourd'hui. Eh bien, il ne faut pas, sur ce point, se leurrer : cette compétition,
elle, continuera.
Alors, au cœur du débat en cours, se trouve le principe des immeubles de grande hauteur. Faut-il rejeter cette
forme architecturale pour Paris ? Je ne le pense pas. Elle ne peut intervenir qu'aux frontières de la Capitale. On est
donc très loin du cas de la tour Maine-Montparnasse qui a été évoqué. Il faut écarter l'urbanisme sur dalle, mais ce
qui est projeté ici n'a aucun rapport avec cela. Il faut respecter les contraintes environnementales mais, eh bien, les
obligations du Plan climat seront rappelées.
Donc, ces obligations étant levées, je ne vois pas pourquoi il faudrait refuser à Paris le projet Triangle.
Chers collègues, dans le débat qui a précédé cette séance et dans cette séance elle-même, beaucoup
d'analyses ont circulé, d'intérêt que je qualifierais d'inégal, mais, pour mon groupe et pour moi-même, la seule
considération qui doit prévaloir dans le vote à venir, c'est celle de savoir si ce projet est bon pour Paris et pour les
Parisiens. Si cette considération l'emporte, et je ne veux envisager ici aucune autre hypothèse, alors, nous lèverons,
dans quelques heures collectivement, le dernier obstacle à la réalisation de ce projet Triangle.
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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 beaucoup, Claude DARGENT.
La parole est à M. Yves CONTASSOT.
M. Yves CONTASSOT. - Monsieur le Maire, si Paris ne s'est pas faite en un jour, Paris peut se défaire en un
jour !
Car, comme tout joyau, Paris est sensible, délicate, fragile. Sa réputation de plus belle ville du monde elle la
doit à nos prédécesseurs, qui ont su éviter, pour l'essentiel, les massacres urbains et paysagers qui ont défiguré tant
de villes.
Nous avons donc aujourd'hui la responsabilité, individuelle et collective, de poursuivre dans cette voie de
concevoir une ville pour nos concitoyens et concitoyennes actuels, et pour les générations futures à qui nous devons,
par avance, des comptes.
L'urbanisme que nous devons choisir doit donc ne pas céder aux effets de mode qui, par nature, sont
éphémères, qui vieillissent mal et finalement enlaidissent.
Concevoir la ville de demain dès aujourd'hui, c'est anticiper intelligemment ce qui fera s'enorgueillir les futurs
habitants et habitantes de notre ville et, au-delà, celles et ceux de la Métropole. La dimension métropolitaine de notre
urbanisme est, en effet, essentielle, car il n'est plus possible d'imaginer Paris enserrée dans son périphérique et
indifférente aux territoires qui l'entourent.
Il n'est de ville durable que la ville solidaire. Il n’est de ville agréable que la ville qui se soucie du bien-être de
ses voisins. Il n'est de ville moderne que la ville qui pense le futur collectivement.
La ville pour qui ? La ville avec qui ? Voilà ce qui fonde notre conception de la ville écologique. C'est l'inverse
de la ville égoïste, de la ville futile, de la ville de l'immédiat, de la ville des intérêts privés.
Depuis que votre prédécesseur a évoqué l'idée d'autoriser Unibail à construire une tour sur le site du Parc des
Expositions, les élus écologistes au Conseil de Paris ont fait connaître leur désaccord avec ce projet.
Ce désaccord repose sur de nombreux éléments que je veux rappeler de façon synthétique.
Le premier concerne le projet lui-même : construire un ensemble de 90.000 mètres carrés de bureaux à cet
endroit ne répond à aucun besoin sérieux et réel. Outre qu'il est déjà prévu 90.000 mètres carrés de bureaux à
quelques centaines de mètres autour du Pentagone, l'Observatoire régional de l'immobilier d'entreprise en Ile-deFrance vient de rappeler qu'à ce jour, la vacance représente 3,3 millions de mètres carrés de bureaux, dont 78 % de
première main. Une étude de l'Institut d'aménagement urbain a également souligné les risques de bulle sur les
bureaux, vu les trop nombreux projets en cours de réalisation. Lors de l'enquête publique, la question de l'intérêt
général avait d'ailleurs été pointée du doigt : construire 90.000 mètres carrés de bureaux supplémentaires à Paris,
c'est empêcher le rééquilibrage des territoires, Paris poursuivant sa volonté de capter les emplois au détriment de
son environnement.
Nous ne voulons pas que Paris vole les emplois de la banlieue.
Mauvais projet également par l'impact sur l'environnement : accroître la fréquentation des transports en
commun de près de 5.000 personnes ne semble pas du tout raisonnable, quand on voit la saturation actuelle du
tramway et ce qu'il en est les jours de salon pour le métro. Là encore, l'enquête publique avait souligné ce point.
En dix ans, selon les agences d'urbanisme, 100.000 salariés supplémentaires viennent tous les matins
travailler à Paris, sans pouvoir s'y loger. On en est maintenant à un million de ces voyageurs contraints et mal
transportés, et on ne pourra pas éternellement construire des moyens de transports supplémentaires si on ne
rééquilibre pas la localisation des emplois et des logements.
Mauvais projet, enfin, car d'un point de départ prévoyant une mixité des fonctions dans le bâtiment, on arrive à
une seule occupation par des bureaux, alors même que la plupart des réflexions sur la ville moderne et post-carbone
posent la question de la mixité fonctionnelle des bâtiments, mixité que votre adjoint chargé de l'urbanisme a rappelée
avec force pour l’appel à projets innovants.
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Jacques HERZOG prétend que son projet est réversible et pourrait accueillir des logements, mais avec un prix
de revient aussi élevé, on sait bien que ce seraient uniquement des logements de grand luxe, comme cela se
constate d'ailleurs dans quasiment toutes les tours du monde. Et même pour des bureaux, un prix de construction de
6.000 euros le mètre carré - c'est le prix annoncé - sera nécessairement réservé à quelques grands groupes fortunés
dont on ne sait que trop bien quel sort ils font à leurs salariés pour accroître leurs profits.
Bureaux de luxe pour entreprises haut de gamme : voilà le projet Triangle !
Faut-il rappeler la similitude avec une autre tour : la tour Montparnasse ? Quasiment la même hauteur, le
même nombre de mètres carrés, l'absence identique de logements et surtout les mêmes arguments avancés de
1958 à 1969 pendant le débat avec, là encore, l'argument que c'était un "grand architecte", que ce serait "pour
l'attractivité de Paris", que ce serait un "geste architectural fort et audacieux", et je pourrais continuer longtemps.
Il est vrai que, depuis, l'eau a coulé sous les ponts et même votre prédécesseur s'est prononcé pour la
démolition de la tour Montparnasse.
Si, par malheur, Triangle devait exister, nul doute que l'un de vos successeurs finira par demander sa
destruction, avec les mêmes arguments que pour la tour Montparnasse.
Évidemment, rien à voir entre un monument et un bâtiment, mais il faudrait peut-être prendre des cours
d'urbanisme !
Évidemment, je rappellerai notre désaccord profond, constant, argumenté contre l'élévation d'immeubles de
grande hauteur dans le paysage parisien. Paris est une ville horizontale, marquée douloureusement par quelques
bâtiments tels que cette tour Montparnasse qui défigure la plus belle ville du monde. Je le rappelle : tour classée par
les lecteurs du site "virtualtourist.com" en deuxième position des édifices les plus laids du monde, juste derrière
l'Hôtel de Ville de Boston.
Paris attire des dizaines de millions de touristes qui ne viennent pas chercher le Cornichon londonien de
FOSTER, ni la tour Agbar de Barcelone, mais qui apprécient l'harmonie de Paris, pourtant ville parmi les plus denses
du monde.
Nous n'avons eu de cesse de rappeler également que construire une tour en hauteur n'a jamais densifié la ville,
sauf à lui supprimer tous les espaces nécessaires de respiration, à supprimer toutes les règles du PLU sur le gabarit
et à nier le droit des voisins de disposer du soleil et de la lumière. D’ailleurs, lorsqu’on regarde de près Paris, on est
frappé de constater que l'arrondissement le plus dense est le 11e arrondissement, avec plus de 42.000 habitants au
kilomètre carré, arrondissement typiquement faubourien et haussmannien, tandis que le 13e arrondissement, et ses
nombreuses tours, n’arrive qu’à un peu plus que la moyenne parisienne en termes de densité.
Comme vous le voyez, la question énergétique ne vient pas au premier plan de notre désaccord, comme cela a
trop souvent été prétendu. Cependant, il est vrai les tours sont énergivores et nettement plus consommatrices
d’énergie que les bâtiments conventionnels. Les contraintes inhérentes aux immeubles de grande hauteur en sont à
l'origine et aucune tour construite, y compris les plus récentes, n'échappe à cette règle, lorsque l'on mesure la
consommation réelle et pas celle qui est annoncée.
Refuser de construire une tour à cet emplacement, c’est donc faire le pari du Paris moderne, celui qui se tourne
résolument vers l'après-pétrole et laisse sans regret les symboles du passé au magasin des accessoires.
Le projet de tour Triangle vit ses derniers moments, du moins nous l'espérons. Pour autant, nous ne souhaitons
pas laisser en friche le terrain prévu pour sa construction.
Aussi, nous vous demandons, Madame la Maire, de lancer très rapidement un appel à projets réellement
innovants sur ce site, en étroite concertation avec les riverains, car rien ne serait pire que d'avoir un nouveau projet
inacceptable. Le programme global devra donc être acceptable pour que sa réalisation donne satisfaction à
l'ensemble des parties prenantes. C'est le sens du vœu que nous présentons et dont nous pensons qu'il pourrait faire
consensus si tout le monde passe par-dessus son égo au profit de l'intérêt collectif.
C'est ainsi que la future ville doit s'écrire, se coconcevoir pour se vivre ensemble aujourd'hui et demain.
Je vous remercie.
(Mme la Maire de Paris reprend place au fauteuil de la présidence).
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci, Monsieur CONTASSOT.
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La parole est à Hervé BÈGUE, pour le groupe Communiste - Front de Gauche.
M. Hervé BÉGUÉ. - Merci, Madame la Maire.
C’est Hervé BÉGUÉ, comme à chaque Conseil. Il y a toujours un peu de mal avec mon nom !
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Hervé BÉGUÉ, pardon !
M. Hervé BÉGUÉ. - Merci, Madame la Maire.
Mes chers collègues, j'interviendrai en concentrant mon propos sur le projet de délibération DU 1113 relatif à
l'aménagement de l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul.
J'en profiterai notamment pour présenter le vœu rattaché et déposé par le groupe Communiste - Front de
Gauche.
Le projet de délibération le rappelle, le site de cet ancien hôpital est un site d'exception qui bénéficie d’un
certain patrimoine architectural de grande qualité que l'on retrouve sur une grande partie de l'A.P.-H.P. Ce point-là
n'est pas négligeable. Il faudra que les équipes d'urbanistes et d'architectes relèvent le défi de faire cohabiter sur ce
site les architectures et les époques.
L'usage de ces bâtiments va aussi radicalement évoluer, ce qui devra bien entendu s'accompagner d'une
réflexion profonde à laquelle il ne faudra pas manquer d'associer la population.
C'est pour cette raison que nous voterons le vœu porté par le groupe Ecologiste. Il faudra veiller à ce que cette
concertation reste ouverte et dépasse le simple cadre des riverains qui habitent à proximité directe du site afin d'y
apporter une diversité des regards et des avis qui nous permettront d'affiner ce projet urbain et de mieux répondre
aux besoins de la population dans toute leur diversité.
C'est bien dans cet état d'esprit que le groupe Communiste - Front de Gauche souhaite que notre assemblée
précise le cadre de ce projet et se donne notamment un objectif ambitieux de création de logements sociaux. Car, je
ne vous le cache pas, nous sommes inquiets de certaines formulations que l'on retrouve dans les différentes pièces
liées à ce projet de délibération.
Il subsiste notamment un doute sur la part de logements sociaux dans le programme de logements et sur le
type de logements sociaux que nous souhaitons créer sur ce site.
Nous le rappelons au travers de notre vœu, compte tenu du quartier sur lequel se situe ce secteur
d'aménagement, de la sociologie de ce quartier mais aussi de l'histoire de ce site qui a longtemps eu une vocation
sociale, la Ville doit se saisir de projets urbains pour participer au rééquilibrage de l'offre de logements sociaux à
l'échelle du 14e arrondissement et de Paris.
C'est pour cette raison que nous demandons que le programme de logements comprenne bien 50 % de
logements sociaux, dont une très large partie, voire la totalité devra être consacrée aux P.L.A.I. et aux PLUS
destinés aux ménages les plus modestes.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci à vous.
La parole est à M. LAMOUR, pour le groupe UMP.
M. Jean-François LAMOUR. - Merci, Madame la Maire.
Parmi les motivations que vous avancez au soutien du projet Triangle, vous nous parlez régulièrement de votre
volonté de marquer l'entrée de Paris par un signal.
Or, dans le même temps, vous revendiquez, tout comme ses concepteurs, le caractère transparent de cette
tour qui, bien évidemment, ne le sera pas.
Permettez, Madame la Maire, que l'on s'interroge sur cette proposition pour le moins paradoxale d'un signal
transparent. Finalement, le problème insoluble auquel se heurte Triangle est assez bien résumé dans cette
contradiction symbolique : montrer sans vraiment montrer, marquer sans vraiment marquer.
C'est une équation impossible que vous nous soumettez et je ne doute pas qu'une majorité de nos collègues,
sur tous les bancs de notre Assemblée, se rallie à cette opinion qui tient finalement du bon sens.
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Équation impossible car le projet s'est progressivement éloigné des grandes lignes qui nous avaient été
présentées en 2008 jusqu'à comporter plus d'inconvénients que d’avantages. Ce sont là les mots du commissaireenquêteur qu'a rappelés mon collègue maire du 15e, Philippe GOUJON.
Pour le secteur de la porte de Versailles et pour le 15e arrondissement, le projet Triangle ne profitera que de
manière marginale au quartier et aura des conséquences qu'aucune des parties prenantes ne maîtrise à l'heure
actuelle, qu'il s'agisse de l'augmentation des flux de circulation, du risque de saturation des transports, du nombre
insuffisant de places de stationnement, de la problématique des ombres portées ou encore des nuisances
qu'entraînera la construction d'un immeuble de 180 mètres de haut dans un secteur dense en habitations.
Pour le parc des expositions, je rappelle que l'idée initiale d'Unibail et de la Ville de Paris était de renforcer
l'attractivité de cet espace stratégique pour la place de Paris dans la compétition mondiale.
Or, j'observe que le chantier pharaonique de Triangle perturberait inévitablement le fonctionnement du parc qui
doit justement conduire d'importants et indispensables travaux de modernisation.
De manière plus structurelle, des éléments essentiels à ce renforcement de l'attractivité ont purement et
simplement disparu du dossier qui nous est aujourd'hui présenté.
En fait, le projet a même complètement changé, passant d'un immeuble destiné à accueillir un hôtel de 400
chambres, un centre de congrès ainsi que des espaces de formation à une simple tour de bureaux qui n'améliorera
en rien l'attractivité du parc des expositions.
Si je ne conteste pas l'intérêt de développer des bureaux intelligents dans la capitale, je m'interroge cependant
sur l'opportunité de renouveler l'expérience d'une tour orpheline dans Paris intra-muros quand le quartier d'affaires de
La Défense se prête non sans audace à l'architecture de grande hauteur, et quand à moins de 300 mètres de
l'emplacement réservé à Triangle, le projet QU4ADRANS permet déjà la construction de 85.000 mètres carrés de
bureaux en harmonie avec l'environnement urbain.
En dehors même du projet QU4ADRANS, l'Observatoire régional de l'immobilier d'entreprise en Ile-de-France
relève que plus de 800.000 mètres carrés de bureaux sont libres de toute occupation à Paris.
Mes chers collègues, nous ne débattons pas aujourd'hui de l'opportunité d'ériger une maquette en plexiglas ;
nous nous apprêtons au contraire à nous prononcer sur un projet bien réel qui me semble à la fois fragile sur le plan
économique et impactant sur le plan environnemental.
En conclusion de cette intervention, je formule donc le souhait que lors de nos débats, nos arguments ne soient
pas présentés par les défenseurs de la tour comme la querelle des anciens contre les modernes, car nous ne
pouvons vraiment pas être soupçonnés, avec mes collègues de la majorité du 15e, d'être rétifs par principe à la mise
en place de projets innovants dans les quartiers dont nous avons la responsabilité.
C'est en effet dans les mêmes quartiers du sud-ouest du 15e que nous avons soutenu, au-delà de la rénovation
du parc des expositions, la réalisation du Ministère de la Défense, du projet QU4ADRANS à la place, je vous le
rappelle, Madame la Maire, d'un parking à bennes à ordures, d'un parking pour toupies à béton et d’une aire de
stationnement pour gens du voyage que vous nous proposiez il y a encore quelques mois.
Mais nous avons aussi proposé et soutenu la refonte du secteur Pullman-Aquaboulevard et nous nous battons
- semble-t-il à vos côtés maintenant - pour la réappropriation partielle de la zone aujourd'hui occupée par l'héliport de
Paris.
Percevant à raison la grande fébrilité de votre majorité sur ce sujet, Madame la Maire, vous nous avez en
désespoir de cause demandé de faire des propositions d'amélioration mais ces propositions, en particulier de la
rénovation des quartiers Frères-Voisins - Falguière et Balard -, nous vous les faisons depuis des années, en
particulier au conseil du 15e arrondissement, et nous n'avons jamais été entendus !
Dans ces conditions, vous aurez compris que je voterai contre ce projet de délibération et par voie de
conséquence, contre la réalisation de la tour Triangle.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Monsieur WEHRLING, vous avez la parole, pour le groupe UDI-MODEM.
M. Yann WEHRLING. - Madame la Maire, Monsieur le Préfet, chers collègues, dans la liste des contrevérités
entendues à propos de cette tour Triangle, le "green washing" n'aura pas manqué à l'appel. Mais je dois bien avouer
que ce n'est pas cet argument que vous avez osé développer le plus. Tout juste peut-on lire assez discrètement que
pour cette tour, nous respecterons les normes environnementales de 50 kilowatts/heure par mètre carré et par an. Je
me souviens d’ailleurs encore de l'intervention de Claude DARGENT au conseil d'arrondissement du 15e
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arrondissement, qui a fait le lapsus d'ajouter un zéro en parlant de 500 kilowatts/heure par mètre carré et par an. Je
le remercie encore de ce lapsus qui rétablit la réalité en fait, car évidemment l'affirmation d'un respect des normes
environnementales est un vœu pieux qui n’a été démontré d'aucune manière dans le projet tel qu'il est présenté
aujourd'hui.
Et pour cause : il est difficilement tenable.
180 mètres de haut, dans la plupart des cas, c'est une énergie très importante à prévoir pour faire monter aux
derniers étages les flux et réseaux - eau, chauffage, ascenseurs, énergie.
Quasiment aucune tour aujourd'hui, comme l'a précisé Yves CONTASSOT, construite dans le monde, même
les plus performantes, n'arrive à des bilans énergétiques acceptables.
Quelques derniers bilans sur des tours similaires arrivent à des ratios de l’ordre de 200 à 500 kilowatts/heure
du mètre carré et par an.
Puis-je rappeler que la norme pour le neuf, depuis les lois Grenelle, est de 50 kilowatts/heure par mètre carré et
par an ? Autant dire que nous sommes en train d'envisager un projet qui va à contresens des priorités de la durabilité
dans le bâti neuf à l'heure où nous déployons des trésors d'ingéniosité pour réduire nos consommations
énergétiques dans le logement existant.
Quel signal enverrions-nous à tous les Parisiens que nous cherchons à convaincre d'isoler leur logement et
réduire leur consommation énergétique ?
Rien, dans les récentes études menées sur ce type de constructions, ne permet de nous rassurer. Ce sont des
constructions gourmandes. En acier et en béton, les surfaces vitrées, aussi performantes soient-elles, en contact
avec l’extérieur, nécessitent forcément plus de chauffage en hiver et plus de climatisation en été, que des
constructions de moyenne hauteur ayant prise au vent et à l'ensoleillement, et dotées de parois opaques plus faciles
à isoler du froid et du chaud.
Quant au dernier argument environnemental souvent entendu - celui de la densité - permettez-moi de rappeler
que selon les constats émanant des services de la Ville eux-mêmes, la densité bâtie d'un quartier de tours est deux
fois moins importante que celle d'un habitat collectif de type R + 5. C'est sans doute pour cette raison
environnementale principale, peut-être d'autres encore, plus économiques, que les tours sont plutôt en perte de
vitesse aujourd'hui dans le monde. Il s'en construit moins qu'au siècle dernier et elles se concentrent pour l’essentiel
dans les pays du Sud-Est asiatique et dans les pays du Golfe.
Et cessez, s'il vous plaît, de traiter les défenseurs d'un urbanisme durable de passéistes. La controverse sur le
caractère anti-environnemental des tours n'est pas seulement alimentée par des écologistes que l'on veut, une fois
de plus, faire passer pour des opposants à la modernité. Ce débat traverse le milieu des architectes qui sont
nombreux dans le monde à faire de la durabilité de leur construction un axe structurant de leurs réflexions.
De grands noms de l'architecture internationale ont fait le choix de la durabilité. Le Chinois WANG SHU, en
récupérant les matériaux, réduit l'énergie grise de ses créations. L'Allemand Stefan BEHNISCH, défricheur d'une
architecture climatique, défend l’idée que le défi de l'architecture aujourd'hui est de résoudre la surconsommation
d'énergie des bâtiments et que ceci a une influence sur la conception même des nouveaux bâtiments.
Autrement dit, dans le cas dont nous débattons aujourd'hui, ce n’est plus l'environnement qui doit s’adapter aux
bâtiments, mais le bâtiment qui doit se concevoir pour s'adapter aux contraintes environnementales.
L'Indien Balkrishna DOSHI, fondateur d’une nouvelle école architecture durable, défend l’idée qu’il y a une
relation entre l'acte de construire et la préservation des ressources.
J'arrêterai là la liste des grands noms de l’architecture contemporaine mondiale, qui défendent une vision
radicalement opposée à celle que véhicule cet urbanisme ancien. Ils ont une vision tout aussi contemporaine, sinon
plus, de l'architecture dans laquelle bien des opposants à cette tour, et amoureux de l'architecture contemporaine
dont je suis, se reconnaissent.
Quand on sait que le bâtiment est responsable pour un tiers des consommations énergétiques et des
émissions de CO2, on mesure à quel point ce sujet est crucial d’un point environnemental, mais aussi d'un point de
vue économique, au regard de notre facture énergétique, dont on sait à quel point elle pèse lourd dans le déficit de la
balance commerciale de notre pays.
Vous avez lancé un concours d’innovation architecturale et urbanistique. L'idée est objectivement intéressante.
J’ai noté que la dimension environnementale avait la part belle dans les critères d'appréciation des futurs projets.
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Quel dommage de contredire cet élan avec une tour dont le modèle architectural date du siècle dernier et sera
tout l'inverse de l'innovation environnementale dont il pourra être question dans votre appel à projets "Réinventer
Paris".
Pour finir, permettez-moi de souligner le caractère désastreux du message que nous enverrons aux
participants de la Conférence pour le climat fin 2015. A moins que le message soit pédagogique, à savoir dire aux
participants : "Voyez, cette grande tour que vous voyez dépasser au-dessus de tous les toits parisiens, cette grande
tour, voici très exactement ce qu'il ne faudra plus jamais faire si l’on veut respecter les engagements de réduction
des émissions de gaz à effet de serre".
La preuve par le contre-exemple : il fallait oser, Madame la Maire.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Mme Catherine BARATTI-ELBAZ, pour le groupe Socialiste et Apparentés.
Mme Catherine BARATTI-ELBAZ, maire du 12e arrondissement. - Merci, Madame la Maire, Mesdames,
Messieurs.
Dans ce débat organisé sur plusieurs projets d’urbanisme, je souhaite, bien entendu, appeler votre attention sur
l’opération "Bercy-Charenton" qui se cache derrière la grande tour Triangle.
C'est une opération majeure pour le 12e arrondissement, mais aussi pour Paris et sa métropole. Alors que
nous portons dans cette mandature un objectif historique de 10.000 logements par an, "Bercy-Charenton" accueillera
à terme entre 4.000 à 5.000 logements sur plus de 60 hectares, permettant de recréer de l'urbanité et de la mixité
dans un espace jusqu'alors infranchissable et hermétique au dynamisme de notre ville.
Cette capacité à recréer des morceaux de ville sur ce type d'emprise, nous l’avons déjà mise en œuvre. Vous
l'avez rappelé ce matin, Madame la Maire, à Clichy-Batignolles ou encore à Paris Nord-Est.
Ces sites constitués de délaissés aux friches ferroviaires se sont progressivement transformés en morceaux de
ville à part entière, accueillant de nouveaux logements, des équipements publics, des espaces verts.
A l'heure où la métropole est évoquée dans de nombreux débats, dans ces opérations urbaines, nous la
construisons concrètement avec nos voisins.
Ce sont également des lieux d'innovation en matière d'environnement et d'architecture, où la Ville de Paris a
montré qu’elle n'était pas hostile au changement ni à la modernité, mais qu’elle était au contraire motrice pour que
Paris ne soit pas une ville musée, mais une ville qui innove.
Ce sont enfin des projets pour lesquels nous mettons en œuvre de nouvelles pratiques de concertation afin
d'associer les habitants, les conseillers de quartier, les associations, nos partenaires institutionnels, nous
affranchissant aussi de la barrière du périphérique et de nos communes.
Le vœu que je porte pour le 12e arrondissement avec l'ensemble des groupes de la majorité municipale
concerne certains enjeux du projet et les nouvelles opportunités offertes par l’extension du périmètre de la Z.A.C. au
secteur Léo Lagrange, objet du projet de délibération présenté à ce Conseil.
Au service de nos priorités, c'est d'abord l'objectif de créer davantage de logements pour atteindre 50 % de
logements dans nos opérations.
Je note d'ailleurs avec surprise l'intérêt soudain des élus U.M.P. pour le logement étudiant, sans doute une
manière de se prémunir du logement social familial, mais l'un ne se fera pas sans l'autre, et nous continuerons de
faire de la mixité sociale le socle de notre vision urbaine. Cette mixité se concrétisera par le développement d’une
offre diversifiée de logements spécifiques pour les étudiants, oui, mais aussi pour toutes les familles grâce à des
logements sociaux, des logements intermédiaires et des logements à loyer libre.
"Bercy-Charenton" sera aussi un grand bassin d'emplois de service mais aussi industriels, avec la création
d'espaces de logistique urbaine bénéficiant de la proximité du rail et du fleuve, comme cela a été rappelé par le
groupe Communiste. L’abandon par le SYCTOM de son projet de centre de tri est désormais officiel. Cela nous
permet d'envisager d'autres usages pour la voie de la Rapée inférieure, compatibles avec sa conservation au moins
partielle.
Afin d'accueillir de nouveaux habitants, environ 15.000, plusieurs équipements publics sont prévus - et je m'en
félicite - parmi lesquels un groupe scolaire, des crèches, une bibliothèque, un nouveau collège.
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Dans nos objectifs d'accompagner la pratique sportive au quotidien, nous souhaitons également que soit
étudiée l’implantation d’une piscine afin de renforcer l’offre du 12e arrondissement, aujourd'hui déficitaire. Les
espaces publics favoriseront les modes de déplacement doux, que nous encourageons ensemble depuis 2001.
Je serai particulièrement attentive à l’amélioration de la desserte de ce quartier en transports en commun.
Comme le précise notre vœu, la station de la porte de Charenton de la ligne 8 mériterait d’être rénovée, dans la
perspective de ces nombreux nouveaux habitants dans le quartier.
Nous veillerons également à un bon maillage en stations Autolib’ et Vélib’, en particulier autour de la station
Baron Le Roy du T3.
Le prolongement de la rue Baron Le Roy est très attendu par les habitants de Bercy afin de leur permettre
d’atteindre en particulier le tramway. Ce prolongement devra se poursuivre sur la commune de Charenton afin de
retisser des liens entre nos communes, malgré la barrière du périphérique et de l'échangeur de Bercy.
"Bercy-Charenton" accueillera aussi de grands espaces verts et une partie de la Petite ceinture pourra y être
aménagée, en concertation avec nos partenaires ferroviaires, bien évidemment, mais de manière à permettre
d'améliorer le lien avec le bois de Vincennes et de constituer un corridor écologique jusqu'au parc de Bercy et la
Seine.
Je me félicite que ce nouveau périmètre permette le réaménagement du stade Léo Lagrange et la
modernisation de ses installations sportives. La constitution d’un bâti symétrique sur le boulevard permettra par
ailleurs de poursuivre la dynamique que nous avons initiée avec la mise en œuvre du tramway fin 2012 sur les
Maréchaux.
L'extension au secteur Léo Lagrange participe d'une double volonté : d'intégrer ce futur quartier au reste de la
Ville, d'une part, et de faire bénéficier les habitants actuels de cette dynamique de projet, d'autre part.
Cette emprise de "Bercy-Charenton" est l'une des dernières grandes opportunités que nous avons pour que
l'entrée dans Paris par la Seine soit marquée par un geste fort sur les deux rives du fleuve, pour que ces territoires
contribuent pleinement à l'attractivité de Paris et au rééquilibrage Est/Ouest.
Nous pouvons construire un quartier ambitieux qui s’intègre pleinement dans son environnement, sans couvrir
le faisceau ferroviaire de la gare de Lyon, l'une des plus grandes d'Europe. Nous allons imaginer une autre manière
de construire la ville que la construction sur dalle.
Enfin, il nous faut aussi entretenir un climat de confiance avec les investisseurs publics et privés dont nous
avons besoin, en s'engageant à mener jusqu'au bout ce projet - comme je l'espère - tous les autres grands projets
que nous examinons aujourd'hui. Paris en a besoin.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup, Madame Catherine BARATTI-ELBAZ.
La parole est à Mme Galla BRIDIER, pour le groupe Ecologiste de Paris.
Mme Galla BRIDIER. - Madame la Maire, mes chers collègues.
Dans la continuité de ce qui a été dit par mes collègues écologistes, je voudrais continuer à vous exposer notre
vision de l'urbanisme de demain et d’après-demain en saisissant l’occasion du lancement de l’appel à projets
innovants que nous voterons aujourd'hui.
Nous accueillons favorablement l'ouverture de cet appel à projets innovants sur 23 sites de la Capitale. Le
critère principal qui a conduit à la sélection de ces sites, à savoir la maîtrise publique du foncier ou du bâti, et donc
une disponibilité immédiate des biens, va pouvoir permettre de voir émerger des projets dans le cadre de la
mandature et donner ainsi rapidement vie à des lieux qui peinaient à prendre vie.
Je pense notamment à la gare Masséna, autour de laquelle les dynamiques locales dessinent un lieu culturel
important pour l'arrondissement.
Nous remarquons aussi à quel point la dimension écologique et environnementale de cet appel à projets est
mise en avant.
Les objectifs de la mandature en matière de végétalisation et d'agriculture urbaine, sont rappelés : 100 hectares
de végétalisation et 30 hectares d'agriculture urbaine. Nous ne pouvons que nous féliciter de ce coup de pouce
formidable à l'émergence de projets qui feront de notre ville, une ville verte, durable, une ville résiliente aux enjeux du
changement climatique.
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On aura, par contre, besoin de plus que l'appel à projets pour atteindre ces objectifs, dans les autres grands
sites d'aménagement notamment. Je pense à Paris Nord-Est élargi qui manque cruellement d’espaces verts et de
respiration.
Permettez-moi de formuler cependant les attentes, pour ne pas dire les exigences, du groupe Ecologiste
concernant cet appel à projets.
Nous tenions en effet à rappeler à notre Conseil notre conception de l’innovation. Nous considérons que
l’innovation urbaine est une innovation qui s’inscrit dans le tissu de vie et de ville existant.
Nous serons très attentifs à ce que tous les projets sélectionnés prennent en compte les dynamiques locales,
se mettent en lien avec les collectifs d’habitants, les associations qui agissent dans le but de l’amélioration de leur
qualité de vie en ville.
Il n’y aura de projets réussis que de projets co-construits, co-élaborés et, pourquoi pas, rêvons, cogérés par la
suite.
En cela, nous espérons que l’habitat participatif prendra une place importante dans les sites où des logements
doivent être programmés. Cette forme d’habitat n’est pas l’apanage de riches alternatifs qui veulent vivre en
communauté. Elle permet simplement à des accédants à la propriété ou à des futures locataires de penser leur
habitat, de s’approprier leur chez-soi, garantie même d’un bien-être individuel et collectif.
Comme vous, nous pensons que l’innovation sera à rechercher dans la nature des groupements qui répondront
à cet appel à projets, dans les alliages qui seront proposés pour imaginer un urbanisme renouvelé, qui fait une large
place à la reconquête des espaces pour les gens qui y vivent.
A cet effet, nous espérons vivement que, selon les contraintes des sites et des cahiers des charges, des petits
groupements, peu connus mais qui pourraient se voir reconnaître pour leurs idées nouvelles, pourront être
sélectionnés. Nous souhaitons que cet appel à projets participe aussi du renouveau des pratiques, et donc des
maîtres d’œuvre.
Enfin, nous pensons aussi que l’innovation réside dans les montages financiers et économiques des
opérations. A plusieurs reprises, dans cette Assemblée, nous sommes intervenus sur la nécessité de continuer à
maîtriser le foncier de la Ville et notre volonté de voir apparaître des formes innovantes de financement de la
construction de notre ville.
Ainsi, nous demandons que, dans cet appel à projets, une attention particulière soit portée au caractère antispéculatif des opérations. La crise du logement est si grande, nous n’avons pas besoin de laisser sortir des prix de
loyers exorbitants qui ne correspondraient pas aux revenus moyens des Parisiens, comme cela a été le cas sur
d’autres opérations d’aménagement.
Cet appel à projets doit être une réelle volonté de construire la ville de demain, via des opérations exemplaires
qui montreront le chemin de la ville en transition, et non pas un moyen de renflouer les caisses de la Ville en bradant
son foncier.
Nous souhaitons que, quand cela est possible, le système des baux emphytéotiques soit privilégié. Tel est le
sens des deux vœux que nous présentons à ce Conseil relatif à cet appel à projets innovants.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci, Madame BRIDIER.
La parole est à Mme Danièle PREMEL pour le parti Communiste - Front de Gauche.
Mme Danièle PREMEL. - J’interviendrai sur le projet de délibération DU 1124.
Madame la Maire, chers collègues, la gare des Mines Fillettes est une nouvelle étape du grand projet de Paris
Nord-Est, dont l’objectif est de réorganiser tout ce secteur, projetant ainsi le Nord-Est parisien dans une perspective
urbaine totalement repensée globalement.
L’inscription de ce projet n’est pas que parisien : il s’étend entre la porte de la Chapelle et d’Aubervilliers sur un
territoire de part et d’autre du boulevard périphérique. La continuité urbaine, au travers et sur le pourtour du
périmètre, qui reliera à terme ce secteur à son environnement, donnera à ce projet une caractéristique particulière :
celle de la création d’un nouveau quartier intercommunal de 1.700 logements neufs, pour ne former qu’un seul et
même morceau de ville.
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Nous soulignons que la double localisation du campus Condorcet, sur la place du Front populaire à SaintDenis, et à la porte de la Chapelle va amplifier le destin commun et métropolitain de ce grand territoire.
Au vu de tous ces éléments, reconnaissons que nous ne pouvons que partager les objectifs généraux de ce
projet de délibération.
Cet accord n’empêche pas de s’interroger et d’écouter. Rappelons que la première réunion de concertation, et
la seule, a eu lieu le 9 juillet 2013, alors que les premières signatures entre Paris et Plaine Commune ont eu lieu dès
2005.
Le projet de délibération d’aujourd’hui est la concrétisation des engagements pris lors de cette réunion
publique.
Pour notre part, nous serons attentifs aux questionnements posés par les habitants et les associations :
- l’équilibre entre les programmes, en mettant l’accent sur les équipements de proximité, de façon de traiter les
espaces publics et la mixité des usages, locaux d’activité, d’artisans ou de production ;
- le traitement des impacts du projet, les nuisances et pollutions du périphérique, la densité d’habitation et
commerciale et, en corollaire, la nécessité d’intégrer des espaces de vie et de respiration ;
- des espaces verts plus vastes, avec une meilleure prise en compte de la biodiversité - je pense notamment à
un grand parc à la Chapelle Charbon ;
- le désenclavement de la cité Valentin Abeille.
Sur les modalités de concertation, il nous est proposé d’intégrer ce projet dans le dispositif de concertation
engagé sur le secteur Paris Nord-Est depuis 2002, et de mettre en place des mesures spécifiques pour le secteur de
la gare des Mines Fillettes.
Compte tenu de la complexité et de la durée du chantier, il nous semble que la tenue de réunions publiques et
de permanences plus nombreuses que celles prévues serait plus pertinente, d’autant plus que 8.300 mètres carrés
ne sont pas affectés et sont à définir dans le cadre de la concertation.
Sur les études, elles devraient permettre de répondre aux questions, aux inquiétudes des habitants et, en
fonction de leurs résultats, de peser sur le projet. Nous veillerons à ce que ces études répondent bien à ces objectifs.
Enfin, ce projet incluant deux collectivités territoriales et la mise en œuvre de deux Z.A.C., il serait important de
prévoir des échanges, voire des collaborations entre les instances de concertation relevant de chacun des deux
territoires.
Si toutes ces questions restent ouvertes, la concertation et l’étude étant à venir, une question doit dès à présent
être actée : celle du refus de la liaison CDG Express en surface, pour toute seule solution et aucune autre à
envisager.
Pour nous, il n’y a pas de négociation et de compromis à cette question. Cela veut dire en clair que, dans le
cahier des charges des études d’impact, l’hypothèse d’une traversée en surface ou aérienne du CDG Express n’est
même pas à étudier. C’est une décision politique qui s’impose et pas une démarche technique où toutes les
hypothèses sont en débat.
Enfin, nous voulons souligner que ce projet intercommunal ouvre une expérience de ce que nous appelons,
nous, communistes, la coopération de projets entre communes : démarche plus démocratique que celle qui
consisterait à imposer une instance supra-communautaire qui s’approprierait la légitimité des communes.
En espérant que l’Exécutif puisse prendre en compte nos remarques, nous voterons ce projet de délibération.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup, Madame PREMEL.
Monsieur Jean-François LEGARET pour l’UMP.
M. Jean-François LEGARET, maire du 1er arrondissement. - Madame la Maire, mes chers collègues, je
bornerai mon intervention aux bizarreries qui se dissimulent dans le montage foncier de la cession du terrain
d’assiette de la tour Triangle.
Curiosité, en effet. D’abord, pas de consultation du Conseil de l’immobilier de la Ville. Je l’ai fait observer à M.
MISSIKA qui a reconnu que c’était une lacune.
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Mais dans cette affaire, il y a bien une question importante de stratégie immobilière. Stratégie dans laquelle la
Ville part perdante dès l’origine. Pourquoi ? Parce qu’il s’agit d’un bail à construction. Un bail à construction d’une
durée de quatre-vingts ans, avec trois ans supplémentaires de levée d’option. On est donc sur une date de fin de bail
qui doit être environ l’année 2098. Nous en reparlerons donc entre nous, le moment venu, mais je voudrais dès à
présent poser deux questions.
Premièrement, pourquoi un bail à construction ? La technique du bail à construction était fortement et
fréquemment utilisée dans les années 1960 et 1970. Elle était depuis lors non seulement tombée en désuétude mais,
dans toutes les situations dans lesquelles la Ville était titulaire de baux à construction, on est sorti de ces situations :
on en est sorti au Forum des Halles, on en est sorti à Beaugrenelle, on en est sorti au Concorde Lafayette, on en est
sorti au Sofitel Sèvres. Pourquoi est-on sorti des baux à construction partout à Paris pour en reconstituer un sur la
tour Triangle ?
Deuxième question : que fera la Ville au terme du bail à construction en 2098, quand elle deviendra propriétaire
d’un immeuble de bureaux ? En quoi entre-t-il dans la vocation d’une ville comme Paris d’être propriétaire d’un
immeuble de bureaux ? Ce serait des logements ou des activités, on pourrait le concevoir mais pour un immeuble de
bureaux, je ne vois absolument pas comment on peut justifier le système même du bail à construction.
Je conclurai en vous disant que la multiplication et l'ampleur des cadeaux et avantages consentis par la Ville à
des opérateurs tels qu’Unibail nous interpelle. Quand on se montre trop généreux, on s'expose à deux types de
critiques : premièrement, la suspicion, a fortiori quand on procède à des procédures aussi opaques que le scrutin
secret, et on s'expose aussi au jugement sévère de tous les Parisiens, comme nous, qui sont attentifs au bon usage
de leurs impôts.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci.
Monsieur Christian SAINT-ETIENNE, pour l'UDI-MODEM.
M. Christian SAINT-ETIENNE. - Merci, Madame la Maire.
Monsieur le Préfet, mes chers collègues, je vais voter contre le projet de délibération proposé aujourd'hui, mais
ce n'est pas, en réalité, contre la tour Triangle mais contre ce qu'il y a dedans.
Pour que ce soit clair, je vais faire trois propositions.
La première, c'est d'abord de replacer le projet dans le contexte du Grand Paris : qu’est-ce qu’il manque à
Paris ? Ce ne sont pas des bureaux, ce sont des chambres d'hôtel, puisqu'il manque de 10 à 12.000 chambres
d'hôtel de 2, 3 à 4 étoiles aux nouvelles normes, sachant que l'équivalent va être fermé à cause de ces normes dans
les années qui viennent. Et il faut les construire maintenant.
Il manque également de l'ordre de 100.000 logements particulièrement pour les classes moyennes, à la fois
des petits studios et des logements familiaux.
Dans ce contexte, il faut réellement s'interroger sur un projet urbanistique et stratégique concernant l'avenir de
Paris.
Le périmètre actuel de la Ville de Paris a été fixé au XIXe siècle. On vient de nous proposer la création d'un
Grand Paris qui est en fait la moitié du vrai Grand Paris économique, puisque c'est un Grand Paris de 6,5 millions
d’habitants, alors que le vrai Grand Paris est entre 11 et 12 millions d’habitants.
De fait, dans une réflexion stratégique internationale, on pourrait penser qu'un Paris de 3 ou 3,5 millions
d'habitants dans un vrai Grand Paris de 11 millions d'habitants serait plus adapté à la situation.
Dans ce contexte, il faudrait s'interroger sur la façon dont nous pouvons concevoir ce projet à moyen terme.
Nous avons une Commission du Vieux Paris : pourquoi ne pas imaginer une Commission du Futur Paris, dirigée par
Jean-Louis MISSIKA, dans laquelle seraient représentées une quinzaine de personnes qui réfléchiraient sur le Grand
Paris à l'horizon 2030 ?
C'est la première proposition que je voulais faire.
La deuxième proposition que je voulais faire, c'est sur l'immeuble de bureaux qui nous est proposé
actuellement porte de Versailles.
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De fait, comme cela a été parfaitement montré toute la matinée, on n'a pas besoin d'un immeuble de bureaux à
cet endroit-là. Il est vraisemblablement mal conçu et surtout totalement isolé. Cela ferait sens, si l’on devait imaginer
un programme de constructions de bureaux à Paris, de l'intégrer dans ce que l'on pourrait appeler le "Triangle bleu",
incluant les gares du Nord, les gares de l'Est et Stalingrad parce que, en réalité, à ce moment-là, on a deux gares qui
nous permettent de nous connecter à l'ensemble de l'Europe du Nord, c'est-à-dire de l’ordre de 300 millions
d’habitants.
Si on veut envisager une grande opération, c'est dans ce triangle, que l'on peut appeler donc ce "Triangle
bleu", qu'il faut l’imaginer, avec, par exemple, une opération de réhabilitation et de codéveloppement de l'ordre de
250.000 mètres carrés de bureaux qui, comme je l'ai déjà dit, serait en liaison avec l'Europe du Nord, mais
également 50.000 mètres carrés d’hôtels et résidences partagées, et de l'ordre de 200.000 mètres carrés
d'habitations à loyers intermédiaires.
Si on doit faire un grand projet urbanistique sur Paris, c'est là qu'il faut le faire, là où nous disposons déjà de
voies de communication avec l'ensemble de l'Europe du Nord la plus développée.
Troisième proposition que je voudrais faire, plus spécifique, venant au périmètre de la tour Triangle actuelle : ce
dont nous manquons à cet endroit-là, ce n'est pas de 88.000 mètres carrés de bureaux mais c’est plutôt de l'ordre de
50.000 mètres carrés d'hôtels, de surfaces d'hôtel ; il nous manque plusieurs milliers de chambres. De fait, il faudrait
totalement repenser le projet.
Si vraiment on veut mettre des bureaux à cet endroit-là, on pourrait avoir plutôt, c'est une proposition, c'est aux
architectes d'en décider, mais plutôt deux triangles, l'un avec 40 ou 50.000 mètres carrés de bureaux, si vous voulez
vraiment mettre des bureaux à cet endroit-là, mais pour servir le Parc des expositions, nous avons réellement besoin
d'un deuxième triangle d'hôtels, les deux projets étant limités à 90 ou 100 mètres de hauteur, ce qui éliminerait la
plupart des critiques qui sont faites contre le projet actuel.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci, Monsieur SAINT-ETIENNE.
Madame Carine PETIT, pour le groupe Socialiste et Apparentés.
Mme Carine PETIT, maire du 14e arrondissement. - Merci, Madame la Maire, de me permettre de faire un petit
zoom sur un des projets de délibération qui concerne le futur quartier Saint-Vincent-de-Paul dans le 14e
arrondissement.
Ce projet de délibération montre que la Ville de Paris avance. Vous-même, Madame la Maire, et votre Exécutif
êtes aux côtés de l'équipe municipale du 14e arrondissement, volontariste pour que cette parcelle unique de 3,5
hectares située dans le Nord du 14e arrondissement fasse éclore un projet, un nouveau quartier et un morceau de
notre ville.
Alors même que l'A.P.-H.P. est toujours propriétaire de cette parcelle, de cet ancien site hospitalier, fidèles à
nos engagements dès le début de cette mandature, nous permettons la création d'une Z.A.C., avec la vocation d'y
désigner un aménageur unique, permettant les conditions d'un investissement public fort au service de plusieurs
objectifs.
Je ne doute pas que ce projet de délibération comptera, à sa modeste échelle, dans les discussions que nous
avons avec l'A.P.-H.P., pour que nous aboutissions rapidement, au bénéfice d'objectifs d'intérêt général.
Alors, oui, le 14e arrondissement et ses habitants sont maintenant impatients pour s'impliquer, imaginer, penser
et construire un nouveau quartier.
Oui, Saint-Vincent-de-Paul représente une opportunité formidable et, puisque ce projet de délibération nous
permet notamment de lancer officiellement la concertation avec tout le 14e et tous ses habitants, les éléments
fédérateurs sont nombreux et enthousiasmants, et ils sont autant de points d'appui.
En premier lieu, nous affirmons, par notre vote aujourd'hui, que Saint-Vincent-de-Paul réponde aux besoins des
Parisiens. Tout simplement, si j'ose dire, l'investissement public portera un objectif ambitieux de logements sociaux,
puisque c'est inscrit : plus de la moitié seront sociaux. Ils seront aussi participatifs, coopératifs, mais ils seront aussi
intermédiaires et en accession. Ils seront associés à la construction d'équipements publics dans les domaines
notamment sportifs et scolaires, pour répondre aux besoins des nouvelles familles et aux habitants actuels du
quartier.
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L'innovation écologique, environnementale sera le fil rouge et conducteur des futurs concepteurs et bâtisseurs
de ce quartier.
Autre élément fédérateur : Montparnasse, Denfert-Rochereau, l'hôpital et la maternité de Saint-Vincent-de-Paul
ont su toujours apporter beaucoup à l'histoire et au rayonnement de Paris, tant du point de vue culturel, artistique
mais aussi sanitaire et social, et dans la recherche aussi puisque Arago avait choisi cet endroit avec l'Observatoire
pour y regarder et étudier les étoiles et les planètes.
Alors, nous voulons que ce lancement de concertation soit un élément dynamique pour les acteurs et voisins
de qualité que compte Saint-Vincent-de-Paul : la fondation Cartier, l'Observatoire mais aussi Cochin, le site de santé
public remarquable situé à proximité.
Cette démarche de concertation est exemplaire ; en tout cas, nous la menons d'ores et déjà. Et la première
maîtrise d'usage public va naturellement revenir aux habitants et aux acteurs de ce quartier. Nous y travaillerons
pour répondre aux défis et aux enjeux majeurs d’une ville où on y habite, où on y travaille, où on y grandit ensemble
par la culture, l'éducation et la recherche.
Saint-Vincent-de-Paul, pour faire écho aux différents projets de vœux qui sont inscrits sur ce projet de
délibération, participera, bien évidemment, en premier lieu, au rééquilibrage en termes de logements dans ce
quartier.
Je tiens aussi à souligner que, d'ores et déjà et depuis maintenant plusieurs années, nous travaillons à des
programmes de plus petite ampleur, des programmes de logement P.L.A.-I., PLUS, dans les rues et les quartiers
avoisinants, rue Schœlcher, rue Boissonade, avenue du Général Leclerc.
Donc, je tiens à rassurer mes collègues de la Majorité municipale : c'est déjà le cas aujourd'hui et ce sera
encore le cas demain, mais, là aussi, comme sur la tour Triangle, comme sur d'autres projets urbains innovants,
l’Opposition municipale du 14e arrondissement semble ne pas vouloir y croire et ne pas vouloir en vouloir, tout
simplement, puisqu'elle n'a pas souhaité par son vote au moment du Conseil du 14e arrondissement lancer ces
modalités pour une concertation innovante.
Je vous remercie de votre attention.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci à vous, Madame Carine PETIT.
Madame SOUYRIS, présidente du groupe Ecologiste de Paris, vous avez la parole.
Mme Anne SOUYRIS. - Madame la Maire, mes chers collègues.
Les éléments développés précédemment par mes collègues ont permis de préciser ce qu'était pour nous une
ville écologique.
Je souhaiterais néanmoins ici m'attarder sur un des éléments qui nous semblent fondamentaux dans la
construction du Paris de demain : c’est la concertation, la co-construction avec celles et ceux qui sont les premier-es
concerné-es par les projets, c'est-à-dire avec les habitant-es et les usager-es de Paris.
Nous sommes en effet sollicités pour voter les modalités de la concertation sur les projets de Saint-Vincent-dePaul, Bercy-Charenton, Python-Duvernois, et de la gare des Mines.
Nous avons déposé un vœu concernant Saint-Vincent-de-Paul et un amendement au projet de délibération
relatif au projet de la gare des Mines afin d'en améliorer les modalités. Nous espérons que ce vœu et cet
amendement seront adoptés.
En effet, la concertation avec les habitants ne doit pas relever d’une simple transcription, dans nos
délibérations, de dispositions législatives qui se contentent du minimum syndical.
Nous devons faire en sorte que les Parisien-nes soient de véritables acteurs de demain et donc des parties
prenantes écoutées et surtout entendues dans les projets qui les concernent en premier lieu.
Ainsi souhaitons nous que tous les projets d'aménagement soient élaborés avec les Parisien-nes.
L'expertise technique des services de la Ville, d'architectes de renom et même des représentants d'élus ne peut
se substituer à l’expertise d’usage d’habitantes et d'habitants qui vivent la ville au quotidien.
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La concertation n'est pas un supplément d'âme de l'urbanisme. Elle en est une composante essentielle pour
que ces projets soient non seulement acceptables et acceptés mais surtout, les plus proches des besoins des
habitantes et des habitants et améliorent véritablement la qualité de vie.
L'actualité récente, de Notre-Dame-des-Landes à EuropaCity, nous rappelle plus que jamais que les grands
projets imposés d'en haut voient leur utilité légitimement contestée par nos concitoyennes et concitoyens. C'est cette
absence de discussions et de prise en compte des points de vue qui fragilise aussi le vivre ensemble et entretient la
défiance grandissante envers les institutions.
Nous avons noté l'intense campagne de communication en faveur de la tour Triangle qui, pour nous, encore
une fois, s'inscrit à contresens de l'histoire de Paris et est largement critiquée par les habitant-es du 15e.
Nous avons vu comment était vanté le geste architectural de cette tour, toujours d'ailleurs sujet à une
appréciation subjective, ou encore l'attractivité qu'elle procurerait à Paris. Mais comment parler d'attractivité et
d'avenir sans qu'aient été pris en compte les besoins réels des habitants ?
Un projet innovant et attractif, d’abord et avant tout pour les Parisiens, serait un projet écologique co-construit
avec les habitantes et les habitants, répondant à leurs besoins en équipements publics, en commerces de proximité,
en logements, en espaces verts.
L'avenir de Paris doit être le fruit de la rencontre entre associations, acteurs de la Ville, habitants, élus, et ne
doit pas être dicté par le MEDEF et la Fédération française du bâtiment qui, une fois encore, et sans surprise,
opèrent un chantage à l'emploi.
Nous ne sommes pas des gendarmes. Cependant, nous nous interrogeons sur les conflits d'intérêts auxquels
seraient confrontés certains de nos collègues concernant ce vote. S'il n'y a pas de problème juridique, il y a une
question éthique.
À l'heure où nous avons fait ensemble le choix de la démocratie participative, de la transparence, de la
déontologie, ce serait un très mauvais signe que ce vote puisse être entaché d'un doute quant à un quelconque
défaut d'indépendance ou de transparence. Nous l'avions dit publiquement : nous souhaitions et nous souhaitons
toujours que ce vote soit visible, lisible et transparent. Pour cela, nous voulons un scrutin public. Malheureusement,
nous avons pris acte de votre demande de vote à bulletins secrets, traditionnellement utilisé pour des votes
nominaux.
Pour nous, ce vote à bulletins secrets est une erreur, une erreur car cette demande risque d'entacher de
suspicion et de doute le résultat de ce projet de délibération ; une erreur car elle constitue un acte de défiance vis-àvis de notre Assemblée, et plus particulièrement vis-à-vis de notre groupe qui se trouve seul, au sein de notre
majorité, opposé à ce projet de délibération.
Nous aurons à reconstruire la confiance pour la suite.
Une erreur enfin, car ce scrutin privé vient assombrir le beau travail de transparence et de déontologie que
nous nous sommes efforcés de mener ensemble jusqu'à présent. Il ne nous faut pas avoir peur des débats et de
l'expression publique et nous devons à nos électeurs et à nos électrices la transparence la plus totale sur notre
action et sur la nature de nos débats.
C'est en ce sens que nous avons demandé une suspension de séance, une suspension qui nous permette de
prendre en compte cette proposition de scrutin, une suspension pour nous tourner vers vous, Madame la Maire, pour
vous demander solennellement de retirer cette demande de scrutin à bulletins secrets.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci.
J'y répondrai tout à l'heure, conformément au Code des collectivités locales et à notre Règlement intérieur.
La parole est à Mme Raphaëlle PRIMET, pour le groupe Communiste - Front de Gauche.
Mme Raphaëlle PRIMET. - Je pensais que le débat s’appelait : "Réinventer Paris" mais visiblement, Paris se
résume à la tour Triangle pour la droite, qui n'a pas l'air de s'intéresser aux autres projets parisiens.
Pour ma part, j'interviendrai sur le projet d'aménagement du quartier Python-Duvernois, dans le 20e, bien
connu des habitants du 20e et de Bagnolet.
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Les habitants de ce quartier composé à 100 % de logements sociaux, parmi les plus sociaux, ont le funeste
honneur de vivre sous le nez du plus grand échangeur autoroutier d'Europe. Certaines fenêtres des logements se
situent à quelques mètres seulement du périphérique.
Nous parlions au dernier Conseil de Paris de santé, et notamment de santé environnementale : s'il y a bien un
endroit dans Paris où la Ville doit intervenir en urgence pour ces motifs, c'est dans ce quartier où les habitants sont
exposés à des gaz d'échappement qui entraînent une prévalence spectaculaire de certains cancers.
C'est donc peu de dire que les élus communistes se réjouissent, au même titre que Mme CALANDRA, la maire
du 20e, du lancement de ce projet urbain qui devrait considérablement améliorer la qualité de vie de ces habitants.
Ce projet urbain doit commencer par reposer sur les atouts du quartier, car malgré ce tableau sombre mais
malheureusement bien réel, la porte de Bagnolet n'en est pas dépourvue et nous devons les mettre en valeur.
C'est le cas des espaces sportifs existants dans lesquels de nombreux Parisiens, Bagnoletais et Montreuillois
pratiquent chaque jour différents sports dans les nombreux clubs amateurs. Ces terrains sportifs et verts sont
essentiels à l'heure où les espaces libres et de respiration disponibles au centre de notre ville se font rares. Mais ces
espaces sportifs ont besoin d'être rénovés, améliorés, complétés par de nouveaux équipements.
Je salue à ce titre la volonté d'y créer une piscine, bataille lancée par mon camarade Jacques BAUDRIER,
quand il était adjoint à la mairie du 20e, en charge de l'urbanisme.
Enserré entre le boulevard périphérique et les maréchaux, ce projet urbain permettra au quartier PythonDuvernois de se désenclaver et de retisser un lien avec la ville.
Cet objectif vaut également à l'intérieur même du secteur d'aménagement, dont les espaces existants sont
morcelés, enserrés dans des grilles omniprésentes qui séparent bien brutalement les immeubles d'habitations des
cheminements et des équipements sportifs.
Nous pensons surtout, et c'est une préoccupation partagée par l'ensemble de la majorité des élus du 20e, que
le lancement de ce projet doit être la première étape de la reconquête de la ceinture verte qui doit s'étendre de la
porte de Bagnolet à la porte de Montreuil.
Ces quartiers ont besoin d'une intervention publique forte pour retrouver une véritable continuité urbaine qui
passe par le réaménagement et la reconquête de cette ceinture verte en un parc urbain sportif au bénéfice de tous.
Je sais que nous pouvons compter sur Hélène VICQ, l’actuelle adjointe communiste à l'urbanisme, et au
G.P.R.U. dans le 20e, pour mener à bien ce travail exigeant tout au long de la mandature.
Vous l'aurez compris, les habitants de ces quartiers et leurs élus attendent beaucoup de ce projet
d'aménagement. Après les errements de la droite qui, durant les années 70 et 80, a mené des projets urbains
désastreux pour la population, le 20e a connu ces dernières années de grandes réussites en matière
d'aménagement urbain ; je pense à la porte des Lilas ou au secteur du quartier Saint-Blaise, et nous souhaitons que
cela se poursuive avec ces nouveaux projets.
Nous serons donc vigilants à ce que la Ville, les aménageurs et les bailleurs sociaux se fixent un haut niveau
d'exigence et se donnent logiquement les moyens de ces ambitions.
À ce titre, l'inscription de ce secteur dans le nouveau programme national de rénovation urbaine serait un signal
fort.
Nous apportons donc tout notre soutien à Jacques BAUDRIER et Colombe BROSSEL, qui font de cette
candidature l’une leurs priorités.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci, Madame PRIMET.
Madame Brigitte KUSTER, vous avez la parole pour le groupe UMP.
Mme Brigitte KUSTER, maire du 17e arrondissement. - Madame la Maire, je dois dire que votre
communication embrasse un spectre de projets très large, au point que l’on s’y perd parfois un peu.
La diversité des interventions, d'ailleurs, est là pour le prouver et, pour ma part, contrairement à l'intervenante
précédente, je dois dire que je n'interviendrai pas sur la tour Triangle.
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Permettez-moi donc d’abord d’évoquer les projets en cours. Parmi ceux-ci, j'observe que vous ambitionnez
d'obtenir le label national Ecoquartier pour la Z.A.C. Clichy-Batignolles. Je ne peux que m'en réjouir, mais permettezmoi tout de même de nuancer un peu cet enthousiasme.
Un écoquartier, ce sont évidemment des bâtiments à basse consommation énergétique, des espaces verts,
une collecte des déchets optimisée, mais c'est aussi et surtout une desserte performante par les transports en
commun. Et l'annonce par la R.A.T.P. du retard de deux ans dans le prolongement de la ligne 14 ne plaide pas en
notre faveur.
Permettez-moi, d'ailleurs, de regretter ici la réaction tardive et timide de l’équipe municipale parisienne sur le
sujet.
Je rappelle pourtant que l'objectif du prolongement de la ligne 14 est non seulement de désaturer la ligne 13
mais aussi de desservir le nouveau quartier : 3.500 logements, 140.000 mètres carrés de bureaux et notamment la
Cité judiciaire, avec 9.000 visiteurs/jour et 3.000 magistrats au quotidien qui viendront y travailler, et qui ouvrira ses
portes en 2017.
Au-delà de l’obtention d’un label, c’est la vie au quotidien de milliers de personnes qui est concernée. Nous
devons ensemble tout faire pour a minima obtenir de la R.A.T.P. le phasage par tronçons de ce prolongement.
Vous évoquez ensuite, Madame la Maire, des projets qui en sont encore au stade de l’ébauche dont celui de la
porte Maillot. Vous souhaitez associer à la réflexion le maximum d’intervenants : j'allais dire a minima les maires
d'arrondissement, Claude GOASGUEN et moi-même, celui de Neuilly-sur-Seine, les acteurs publics (S.T.I.F., R.F.F.,
R.A.T.P., Viparis), les hôtels, les commerçants, les associations, les riverains.
Et nous ne pouvons que nous en féliciter : c'est ce que, avec Claude GOASGUEN, nous demandons
maintenant depuis des années. La porte Maillot mérite toute notre attention.
Mais je souhaite aussi que l'atelier participatif s'inscrive dans la perspective plus globale de la requalification de
l’avenue de la Grande Armée qui va de pair avec celle de la porte Maillot.
Enfin, vous abordez la question des projets pour réinventer Paris. Vous soumettez 23 lieux à innovation, en
mettant particulièrement l'accent sur l'innovation en matière environnementale. Si la destination des sites est
indiquée, plus ou moins clairement d'ailleurs selon les projets, aucun cadre ne vient restreindre l’imagination de ceux
qui vont s'y pencher.
Là encore, je souscris à votre méthode, qui est un témoignage de confiance à l'endroit des Parisiens. À cet
égard, faire confiance à l'inventivité des Parisiens est une ambition que nous partageons.
C'est donc avec un grand intérêt que je constate que le 17e sera à la pointe de l’innovation à Paris avec six
sites d'ores et déjà concernés.
Avant de les évoquer, Madame la Maire, je me permets de vous en proposer un septième : une entrée de Paris
améliorée porte de Saint-Ouen, à la place d'un immeuble de Paris Habitat promis à la destruction.
Mais je reviens sur les six sites retenus qui appellent quelques commentaires de ma part.
Le premier : l'hôtel particulier du 29 avenue de Villiers, siège de l'ancien conservatoire de musique. Ses
caractéristiques, tant extérieures qu'intérieures, en font un lieu incontournable pour l’expression artistique. Sa
vocation culturelle doit, à mon sens, être préservée à tout prix.
Deuxième site : le terrain dit Pershing. Cette zone, à l'heure actuelle, est occupée par un parking et elle mérite,
évidemment, en effet, d'être optimisée. Je souscris pleinement à l'idée d'un immeuble-pont au-dessus du
périphérique, à condition, bien sûr, qu’il intègre un équipement d’accueil de petite enfance qui manque cruellement
dans le secteur.
Troisième site : de la même façon, nous approuvons naturellement le projet de couverture du périphérique
entre le boulevard d’Aurelle de Paladines et l'avenue de la Porte des Ternes. La couverture du périphérique, étant un
projet porté de longue date par les élus du 17e, était inscrit, d'ailleurs, je vous le rappelle, au contrat de plan EtatRégion, qui avait été abandonné par votre prédécesseur. Espérons que ce ne sera pas le cas cette fois mais nous
avons, évidemment, vigilance sur le devenir de ce projet.
Site n° 4 : c'est l’angle de l'avenue de la Porte de Clichy et du boulevard périphérique. Vous soumettez un
projet de 2.600 mètres carrés d’espaces actuellement occupés par un terminus de bus. Cette entrée de Paris mérite,
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là aussi, en effet, d'être repensée dans la perspective de l’arrivée du T.G.I. et du prolongement de la ligne 14 et du
T3.
Cinquième site : vous proposez ensuite deux zones à densifier dans le secteur d'aménagement de la porte
Pouchet. Cette densification urbaine doit, à mon sens, participer à l'animation du quartier. Pour nous, une
concentration supplémentaire de logements n'est pas souhaitable dans le secteur. Le quartier a besoin d’espaces
d’agrément et de services.
Sixième site, c'est pareil : il s'agit cette fois du secteur Pitet-Curnonsky, également visé par un projet de
densification. J'estime néanmoins que la priorité absolue est de réhabiliter les immeubles de Paris Habitat, avant
même d'envisager tout autre projet sur le secteur. C'est une question de cohérence.
Vous le constatez donc, Madame la Maire, le 17e est ouvert à la démarche que vous initiez. Un intérêt qui se
double, évidemment, d’une extrême vigilance sur le suivi de ces projets qui doivent, avant toute chose, répondre aux
besoins prioritaires des populations concernées.
Et j'insiste particulièrement sur ce point : dès lors qu'un projet prévoit une densification du foncier, il faut
systématiquement en réserver une part à des équipements de proximité, au premier rang desquels, vous l'aurez
compris, nous faisons de la création de nouvelles crèches une priorité. Car, si je partage votre ambition de réinventer
Paris, il ne faut jamais perdre de vue que cela doit se faire au service des Parisiens.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci, Madame KUSTER.
Madame TACHÈNE, pour l'UDI-MODEM.
Mme Anne TACHÈNE. - Madame la Maire, mes chers collègues.
Ah ? Vous ne voulez pas m’écouter, alors ?
(M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, remplace Mme la Maire de Paris au fauteuil de la présidence).
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Allez-y, Madame !
Mme Anne TACHÈNE. - Nous voici donc à nouveau réunis pour examiner un nouveau projet de délibération
sur la tour Triangle. Depuis le lancement de ce projet, tous les arguments en faveur de cette tour, comme ceux pour
s’y opposer, ont été exposés, débattus, approuvés ou contestés. Alors, que rajouter aujourd'hui ?
Pour moi, pour notre groupe, rien d'autre que l'intérêt général, qui doit conduire notre réflexion, à nous tous, ici,
avant ce vote définitif.
L'intérêt général, c'est de se pencher, sans mauvaise foi, sans démagogie, sur l'objet même de cette tour. À
l'origine présentée comme un élément destiné à relancer l'attractivité du Parc des Expositions vieillissant et soumis à
une rude concurrence mondiale, la tour Triangle accueillait en son sein un centre de congrès, un hôtel, une pépinière
d'entreprises orientée vers les salons et le tourisme.
Pourtant, les années passant, ces éléments d'attractivité ont fondu comme neige au soleil, ne laissant au sol
qu'un monument triangulaire de 150 mètres de long et de 180 mètres de hauteur.
Alors qu’aujourd'hui 400.000 mètres carrés de bureaux sont en construction à Paris, dont à peine la moitié sont
déjà réservés à une occupation certaine, vous projetez donc 88.000 mètres carrés de bureaux supplémentaires.
Pourtant, à deux pas de chez nous, chez nos voisins d'Issy-les-Moulineaux, ce sont déjà trois tours de 230.000
mètres carrés qui sont programmées pour 2020, car c'est bien à l'échelle du Grand Paris que nous devons tous être
amenés à réfléchir.
À cette échelle, jamais la part de bureaux vacants n'aura été aussi pléthorique, à tel point que, dans ce même
Conseil, une taxe supplémentaire sur les bureaux vacants, proposée par le groupe Communiste, viendra
opportunément abonder le budget de la Ville.
L'intérêt général, c'est également la prise en compte de l'avis des Parisiens. Au moment même où tous les
projets que vous lancez font appel à une plus grande appropriation de leur ville par les Parisiens, vous choisissez de
ne pas entendre la grande majorité qui ne souhaite pas être impactée pour des décennies par les conséquences de
cette tour, soulignées même par le commissaire-enquêteur à l'occasion du rapport d'enquête publique et rappelées
tout à l'heure par Philippe GOUJON, le maire du 15e.
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Nous voici donc confrontés aux limites du participatif.
Alors, construire la ville, oui ; construire la ville contre ses habitants, non !
Mes chers collègues, notre groupe n’est pas connu pour ne pas assumer ses convictions. C'est ainsi qu’il nous
reste maintenant à assumer un vote de conscience, transparent, cette transparence que vous exigez depuis votre
élection Madame, de chacun des élus, et vous avez bien raison.
Alors, laissons clairement la démocratie s'exprimer et ne permettons pas la création de la tour Montparnasse
du XXIe siècle.
Je vous remercie.
(Mme la Maire de Paris reprend place au fauteuil de la présidence).
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci, Madame.
Monsieur LEJOINDRE, vous avez la parole, pour groupe Socialiste et Apparentés.
M. Eric LEJOINDRE, maire du 18e arrondissement. - Merci, Madame la Maire.
Quelques mots dans ce débat qui touche de grands sujets d'urbanisme, sur celui qui concerne le 18e
arrondissement : je pense, bien sûr, au projet d'aménagement du secteur Gare des Mines-Fillettes qui va connaître
une métamorphose indispensable, notamment pour le désenclaver vers le Nord d'abord, puisque c’est un projet qui
concerne aussi les communes limitrophes et, bien sûr, aussi vers le Sud, ce qui s’inscrit pleinement dans les
aménagements en cours, notamment à Chapelle International.
Bien sûr, ce projet de délibération est un premier pas. Il reste du chemin à parcourir avant de définir
définitivement le projet qui verra le jour et c'est bien l'intérêt de toute la concertation qui va s'engager à partir de
maintenant. La mairie du 18e sera, bien sûr, pleinement engagée dans cette concertation indispensable pour aboutir
au projet.
Mais je suis très heureux que l’on puisse, dès ce matin lancer ce grand projet. C’est un quartier qui en a besoin,
c’est un quartier qui a connu déjà de profondes mutations, avec l’arrivée du tramway, bientôt une grande université à
la porte de la Chapelle, et sur lequel l’attention de la Ville se porte depuis de nombreuses années, mais qui doit
continuer à évoluer. Je veux donc saluer ce projet, saluer la dimension métropolitaine de ce projet, qui va permettre à
l’ensemble du secteur de devenir un véritable quartier intégré pleinement dans la ville et répondant aux besoins qui
dépassent ce seul quartier, notamment avec le marché des cinq continents.
Voilà pourquoi je me réjouis de ce projet de délibération, qui est une bonne nouvelle pour le 18e et une bonne
nouvelle pour Paris.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci, Éric LEJOINDRE, pour cette intervention.
Madame Valérie MONTANDON, vous avez la parole, pour le groupe UMP.
Mme Valérie MONTANDON. - Merci, Madame la Maire.
Nous avons lu avec beaucoup d’attention le projet de délibération relatif aux projets innovants, et nous
espérons que vous prendrez en considération nos questions, afin de donner davantage de lisibilité à cet appel à
projets.
Dans un vœu cosigné par l’ensemble des membres de la 5e Commission de notre groupe, nous souhaiterions
que plusieurs éléments soient transmis à l’ensemble des Conseillers de Paris, comme par exemple la communication
d’informations sur les montages financiers innovants, ou encore, les modes de construction rapide que vous énoncez
dans le projet, mais aussi la valeur estimée de chaque bien, terrain, et propriété.
M. MISSIKA a évoqué dans une interview au "Parisien" que cet appel à projets va rapporter de l’argent à la
Ville, plutôt que de lui en coûter. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ?
Il est aussi annoncé 600 logements sur l’ensemble des sites : si l’on fait une moyenne rapide, cela correspond
à 26 logements par site. Nous souhaiterions que vous puissiez nous communiquer le potentiel réalisable en termes
de logements, d’équipements publics et de locaux d’activité par projet.
Enfin, il existe, depuis le mois d’octobre, le Conseil de l’immobilier de la Ville. Celui-ci n’est même pas cité dans
l’ensemble de la communication. Il serait utile qu’il le soit, également, et également saisi sur ces questions.
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En ce qui concerne le projet de délibération de la Z.A.C. "Bercy-Charenton", je déplore que ce projet de
délibération soit noyé dans la masse des projets d’urbanisme, laissant peu de place au débat, tout comme je déplore
aussi que lors du Conseil du 12e arrondissement, ce projet de délibération ait été aussi rajouté à un débat, ne
laissant que cinq petites minutes à l’ensemble des élus du groupe d’union UMP - UDI-MODEM. Que redoutez-vous
dans la discussion ? C’est une très drôle idée de la démocratie.
Bercy-Charenton est en effet la dernière grande opportunité foncière de Paris et dispose de 63 hectares. Le
choix de ne pas couvrir les voies ferrées engendre des difficultés pour construire des équipements publics et des
logements, et c’est d’ailleurs pour cela que vous proposez aujourd’hui une extension du périmètre de la Z.A.C. J’ose
espérer que votre décision de ne pas couvrir les voies ferrées n’est pas aléatoire et repose réellement sur des études
fondées. C’est pour cela que nous avons déposé un vœu qui vous demande de bien vouloir communiquer à
l’ensemble des Conseillers de Paris les études dont vous disposez et qui justifient, selon vous, de la non-faisabilité
du projet de couverture.
Sur le fond du projet de délibération relatif à - je cite - l’enrichissement des objectifs, nous sommes favorables à
la création d’équipements publics, tels qu’un collège, une piscine, une bibliothèque et des logements. Mais des
notions nécessitent quelques précisions, et c’est pour cette raison que nous vous proposons un amendement afin de
clarifier le type de logements sociaux, mais aussi d’insister sur le logement étudiant et d’apprentis. Et je précise que
ce n’est pas la première fois que nous dénonçons le manque cruel de logements étudiants, notamment dans le 12e
arrondissement, avec, dans le secteur dont nous parlons, Léo Lagrange, la présence de l’école de boucherie,
d’apprentissage de boucherie, et aussi le projet d’implantation dans le quartier de Picpus des déménagements
universitaires.
Nous voterons positivement ce projet de délibération si vous intégrez notre amendement, sinon, nous serons
hélas dans l’obligation de nous abstenir.
En ce qui concerne aussi la modernisation des équipements sportifs de Léo Lagrange, nous souhaitons que
vous vous engagiez à - certes - les moderniser, mais sans réduire leur surface.
Enfin, un tel projet de délibération relatif à l’enrichissement des objectifs est aussi le moment pour la Ville de
prendre en compte l’ouverture à la concurrence des transports ferroviaires en 2019, et d’expliquer comment elle
anticipe la saturation des gares parisiennes, et notamment la gare de Lyon et la gare de Bercy.
Enfin, en ce qui concerne l’aménagement d’une plate-forme multimodale, notamment énoncée lors du vœu des
Communistes, je vous rappelle que nous avons déposé un vœu dans le même sens pour la création d’un espace
logistique mixte, fluvial et ferroviaire en juillet 2013, vœu qui a été rejeté par l’Exécutif.
Ce qui nous dérange dans la présentation de votre vœu, c’est la volonté de remettre en circulation sur la Petite
Ceinture des trains, Petite Ceinture pour laquelle nous sommes plutôt favorables à la création d’une coulée verte.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - La parole est à Mme Valérie NAHMIAS pour le groupe UDI-MODEM. Il vous
reste 4 minutes 18, donc entre deux orateurs.
Mme Valérie NAHMIAS. - Madame le Maire, mes chers collègues, concernant l’appel à projets innovants
"Réinventer Paris", belle idée, beau concept novateur, une capitale telle que Paris se lançant dans la mobilisation de
forces vives françaises et internationales pour la construction de son avenir urbanistique : il fallait oser.
Le titre légèrement provocateur, "Réinventer Paris", pourquoi pas, même si nous savons que Paris sera
toujours Paris. Mais cette légère insolence donne envie de s’intéresser à ce programme plus qu’ambitieux : 8 pages
de qualificatifs d’une rhétorique calibrée pour convaincre. On donne dans l’adjectif : associatif, collaboratif,
participatif ; et dans l’organisation : valorisation, requalification, participation, dans des directives affirmées, non
cloisonnées, dans une dynamique collaborative à dimension environnementale et créativité financière.
C’est presque amusant de constater que dans la même communication sur les défis de l’urbanisme à Paris,
nous sommes dans une conception aux méthodes totalement contradictoires, à l’inverse du projet tour Triangle.
Nous apprécions cette démarche positive pour son ouverture, allant même jusqu’à l’international, avec une
présentation du site en sept langues. Nous aurions aimé avoir un peu plus de détails sur certains sujets comme le
jury international.
23 lieux, projets très éclectiques, très ambitieux. Justement, j’émets quelques petites réserves, ces projets
allant de l’agencement d’hôtels particuliers à la construction totale, la couverture du périphérique. Face à de tels
enjeux techniques, urbanistiques, financiers, lourds, complexes, dont certains équivalent à plusieurs dizaines de
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millions d’euros, nous espérons que ce dispositif de concertation, s’adressant à des artistes, collectifs, startups, de
talent, certes, ne deviendra pas un écran de fumée. Nous souhaitons que ce laboratoire d’une nouvelle urbanité ne
soit pas le moyen de se dédouaner du fait que la Ville n’ait pas les moyens financiers pour se lancer dans certains
gros projets, ou vous permette de différer de plusieurs mois ou années des constructions trop lourdes.
Pour finir, réinventer la vie urbaine à Paris dans ses constructions, ses usages, partager, collecter, travailler
avec des créatifs de demain, d’où qu’ils viennent, c’est un concept auquel notre groupe adhère pleinement. Nous
souhaitons juste que ce ne soit pas un leurre attractif, une volonté conceptuelle ou virtuelle, mais une réalité
opérationnelle, innovante, dans un délai respectable.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci.
Madame Frédérique CALANDRA, vous avez la parole, pour le groupe Socialiste et Apparentés.
Mme Frédérique CALANDRA, maire du 20e arrondissement. - Madame la Maire, mes chers collègues, le
quartier Python-Duvernois dans le 20e arrondissement s’inscrit - vous le savez - dans un territoire en pleine mutation.
Au nord, la Porte des Lilas s’est métamorphosée avec la couverture du périphérique, et plus au sud, le G.P.R.U.
Saint-Blaise voit s’achever une première phase d’aménagement, tandis que la Z.A.C. de Vincennes vient d’être
créée. Pour autant, ce quartier coincé entre les portes de Bagnolet et de Montreuil, jusqu’à présent, demeurait en
marge des dynamiques d’opérations d’ampleur, bien que des études urbaines aient mis en évidence, à la fois les
dysfonctionnements, mais aussi les atouts et principaux leviers d’amélioration de ce territoire.
Je vous remercie, Madame la Maire, je vous remercie, Jean-Louis MISSIKA et Colombe BROSSEL, d’avoir
permis, avec les élus du 20e… Et je souhaite saluer chaleureusement tous les élus et tous les groupes du 20e
arrondissement de la majorité, notamment du travail remarquable effectué par Jacques BAUDRIER dans la
précédente mandature, poursuivi aujourd’hui par Hélène VICQ. Je les remercie chaleureusement tous d’avoir permis
à ce secteur, qui a souffert d’une injustice historique, d’entrer enfin dans une phase de requalification importante. Et
donc, je vous remercie au nom de ces habitants très chaleureusement, parce qu’ils ont longtemps été extrêmement
maltraités.
Ce quartier - vous le savez - subit de plein fouet à la fois les effets de la présence de l’autoroute et du
périphérique, de très nombreuses nuisances. C’est l’un des quartiers les plus pollués de Paris et de l’Ile-de-France. Il
subit également le déficit, un déficit important, en équipements publics, des espaces publics mal conçus au départ et
mal adaptés, couplés à la présence de très nombreux logements extrêmement sociaux. Avec près de 50 % de
familles monoparentales et un taux de chômage de 41 %, le quartier Python-Duvernois concentre une population très
défavorisée.
Malgré ce constat, ce territoire présente un potentiel important et de forts atouts, ainsi que des espaces qui
pourraient bénéficier d’aménagements plus satisfaisants - Raphaëlle PRIMET en a parlé -, notamment les espaces
sportifs, et accueillir des équipements publics supplémentaires.
Je tiens à préciser aussi que nous pouvons ici imaginer et inventer le nouveau Grand Paris, en lien avec les
villes de Bagnolet et de Montreuil, et leur population.
D’ailleurs, depuis 2008, nous n’avons pas chômé : un certain nombre de projets ont abouti ou sont d’ores et
déjà engagés.
L’arrivée du tramway en 2012 a profondément métamorphosé le boulevard Davout et a requalifié toute une
partie du quartier.
De nombreuses associations ont été implantées, avec le soutien de la mairie du 20e, de la Ville de Paris et des
services ; elles ont contribué à animer le quartier ; elles ont participé à l’accompagnement des familles et des
habitants et ont aidé à améliorer le vivre ensemble, comme "Môm’Ganne", par exemple, ou "Multi'colors".
Le lancement d’une opération immobilière menée par la R.I.V.P. le long du boulevard Davout, comprenant
64 logements et une crèche, accueillera une partie des habitants des deux barres vouées à être démolies car
construites le long du périphérique.
La création d’une piscine sur le T.E.P. Davout en 2019, actée dans le cadre du Plan piscines de la Mairie de
Paris, renforcera l’offre existante et jusque-là très limitée dans le 20e arrondissement, et tout particulièrement dans
ce quartier.
C’est dans ce sens que nous devons poursuivre et amplifier nos actions, et ainsi répondre aux principaux
enjeux du secteur, qui sont le besoin en mixité sociale et fonctionnelle, le désenclavement et la revitalisation
commerciale.
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Le projet de délibération que nous votons aujourd’hui doit nous permettre de désigner un prestataire pour
l’étude d’impact environnemental, et de choisir un urbaniste capable de produire une étude de maîtrise d’œuvre
urbaine qui consolidera un programme et les principes de son organisation spatiale. Il s’agit donc de préparer la
phase opérationnelle de ce secteur, l’objectif étant de pouvoir engager dans la mandature les premiers chantiers de
renouvellement urbain tant attendu par les habitants.
C’est donc évidemment avec vous que je souhaite me réjouir de cette nouvelle étape qui ouvre d’ambitieuses
perspectives de travail pour les années à venir et ce, d’autant plus que ce secteur de Python Duvernois a été
proposé dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain, pour bénéficier d’une aide
financière par l’A.N.R.U.
J’attends l’arbitrage prochain avec vous et j’y reste très attentive. Cela réparerait, je l’ai dit, une injustice
historique pour ce quartier qui n’a jamais encore été inscrit dans l’A.N.R.U., ce qui est totalement anormal.
Enfin, et je terminerai par cela, dans un article récent des "Echos" de la semaine dernière, ce secteur a été
identifié comme l’un des vingt grands chantiers parisiens. La carte du "Parisien" en parle aujourd’hui. C’est une
nouveauté pour les habitants de ce coin-là qui n’avaient pas l’habitude d’être mis dans la lumière. J’espère que ces
relais médiatiques porteront le travail que nous faisons jusqu’aux habitants de là-bas.
Et je vous remercie encore une fois chaleureusement d’avoir entendu leur demande.
Merci à vous tous.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci, Madame CALANDRA.
Pierre-Yves BOURNAZEL pour le groupe UMP.
M. Pierre-Yves BOURNAZEL. - Merci, Madame la Maire.
Vous nous aviez expliqué pendant votre campagne électorale que vous vouliez "Oser Paris" et maintenant
vous nous expliquez que vous voulez "Réinventer Paris".
"Oser Paris", "Réinventer Paris", c’est d’abord ne pas masquer le vote des élus. Le vote à bulletins secrets,
c’est le contraire de la transparence et c’est le contraire du contrat de confiance que les élus ont établi avec les
citoyens, chaque Parisienne, chaque Parisien a le droit de connaître et de savoir le vote de l’ensemble des élus.
Je vous demande solennellement, pour l’intérêt général, pour l’intérêt de Paris et la conception qui est la vôtre,
je n’en doute pas, de la démocratie et de l’intérêt général, de bien vouloir procéder à un vote au scrutin public. C’est
ce qu’attendent toutes les Parisiennes et tous les Parisiens.
Je voudrais vous dire, Madame, que vous dites souvent et nous vous avons entendue pendant la campagne
électorale, et votre adjoint au logement ne cesse de le répéter : logement, logement, logement, logement ! Vous dites
même qu’il faut transformer les bureaux en logements. Et vous nous expliquez aujourd’hui qu’il faudrait voter pour
votre tour Triangle parce qu’on manquerait de bureaux. Comprenne qui pourra ! En tout cas, chacun a bien compris
la contradiction de vos analyses.
Je voudrais vous parler maintenant du projet de la gare des Mines. Ce projet est un projet d’envergure, et
j’espère d’intérêt général. Nous essaierons d’être constructifs sur ce projet, et je tiens aujourd’hui à amener quelques
éléments et quelques propositions.
D’abord, je souhaite qu’il y ait un équilibre des fonctions dans ce projet, et notamment un équilibre entre le
logement, l’activité économique et les infrastructures.
Sur les activités économiques, une proposition que je vous soumets : la création d’une cité d’innovation sur les
métiers de demain et d’après-demain, notamment sur les nouvelles technologies, sur le numérique, sur les
nanotechnologies ; ce sera un projet formidable puisque ce sera un projet du Grand Paris que l’on pourrait porter aux
portes du 18e et de Paris, dans un projet d’envergure et d’ouverture sur le monde, près du campus Condorcet.
Equilibre en matière de logement : nous souhaitons un équilibre entre le logement social, le logement
intermédiaire pour les classes moyennes et le logement privé pour attirer une population venue d’autres horizons.
Nous voulons aussi favoriser l’intergénérationnel - nous insisterons beaucoup sur ce point -, l’équilibre entre le
logement pour les étudiants et les apprentis, et aussi pour les personnes plus âgées, afin de mettre fin aux quartiers
habituellement ghettos que l’urbanisme des années 1970, 1980 et 1990 a pu progressivement construire. Il faut
rompre avec cela.
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Puis deux autres sujets pour conclure. Je vous demande la plus grande attention sur l’avenir des habitants de
la rue Charles-Hermite, parce que c’est un quartier auquel ils sont attachés, qui concentre beaucoup de problèmes,
mais ces habitants souhaitent rester dans ce quartier et je crois que leur relogement doit être prioritaire.
Enfin, je soutiendrai la démarche, qui a été initiée par la mairie du 18e arrondissement et je serai très vigilant à
ce qu’elle soit vraiment mise en œuvre : le déplacement du marché exotique des Cinq-Continents qui est aujourd’hui
à Château-Rouge pour désaturer Château-Rouge et pouvoir le proposer dans ce nouveau quartier.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci.
Il restera 3 minutes au dernier orateur du groupe UMP.
Monsieur AZIÈRE, président du groupe UDI-MODEM, vous avez 2 minutes 12.
M. Éric AZIÈRE. - Merci.
De toute façon, tout a été dit, alors je reviens à l’essentiel : pourquoi sommes-nous contre ce projet de la tour
Triangle ?
D’abord par respect des Parisiennes et des Parisiens, et dans le respect de nos engagements de campagne ;
ce n’est pas un détail.
Les Parisiens ne veulent pas d’une tour, une de plus, une encore, alors on leur impose ce qu’ils ne veulent pas.
Au groupe UDI-MODEM, de l’Union des démocrates et indépendants, et du Mouvement démocrate, deux fois
démocrates, nous avons la faiblesse, c’est la seule que nous ayons, de penser, Madame la Maire, Monsieur
MISSIKA, que l’on ne peut pas faire une ville contre son gré et contre la volonté du peuple parisien. Parce qu’il faut
bien avouer que l’esprit et la méthode, avec lesquels vous conduisez cette mutation de l’urbain parisien, me sidèrent.
Pour vous, Monsieur MISSIKA, les grands projets se heurtent systématiquement à la mobilisation des
associations. C’est vrai qu’elles vous gênent les associations ! Ces associations que vous accusez de faire traîner les
projets par d’incessantes procédures qui datent du XIXe siècle. D’ailleurs vous les soupçonnez, ces membres
d’associations, d’habiter toujours dans le XIXe siècle. C’est vrai qu’en matière de bâti parisien, souvent c’est le cas.
Néanmoins, votre conception de la concertation, c’est que ces associations vous assomment. Elles sont
assommantes avec leurs successions de recours que vous jugez trop long. Ces associations de riverains, dont je
veux prendre la défense ce matin, par principe, dont vous dites qu’elles ont une vision passéiste, qu’elles sont
négatives à tous propos, obsédées qu’elles sont par des recours de pure forme. Ah, les vicieuses associations ! Et
elles judiciarisent votre politique urbaine. Quelle horreur, quel scandale ! Mais elles judiciarisent ? De quel droit ?
Alors vous en appelez à la mission de simplification de Thierry MANDON, pour simplifier les dépôts de permis, pour
réduire les droits des associations et les possibilités de recours.
Voilà. C’est navrant, ce matin, que la tour Triangle soit malgré tout l’arbre démesuré qui cache la forêt de
projets parisiens. D’ailleurs, le projet même de la tour Triangle est-il fini, est-il arrêté ? Il n’arrête pas d’évoluer. D’une
mixité d’usage, on est passé à 100 % de bureaux, la crèche est devenue une halte-garderie, l’hôtel a disparu,
l’espace de commerces et les espaces verts ont fondu, mais ces derniers jours vous avez amendé le projet.
Pourquoi pas de nouveaux équipements publics ?
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Monsieur AZIÈRE, il va falloir conclure.
M. Eric AZIÈRE. - Je conclus.
Pourquoi pas des espaces de congrès nouveaux ? Et, tiens, si on y mettait une pépinière d’entreprises !
Alors, on peut réfléchir à la question de la desserte de transport du site, il était temps.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Il faut vraiment conclure.
M. Eric AZIÈRE. - Tout espoir n’est donc pas perdu, quelle que ce soit l’issue de ce débat, de voir le projet
évoluer.
Je vous remercie.
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Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci, Monsieur AZIÈRE.
Monsieur Rémi FÉRAUD, président du groupe Socialiste et Apparentés.
M. Rémi FÉRAUD, maire du 10e arrondissement. - Merci, Madame la Maire, mes chers collègues.
Nous sommes donc en train de débattre ce matin du sujet le plus structurant pour l’avenir de Paris et son
attractivité : le lancement des nouveaux projets architecturaux qui verront le jour ces prochaines années et qui vont
profondément marquer notre Capitale. Ensemble, nous construisons l’avenir de Paris.
Rappelons que depuis 2001 déjà, 10 % du territoire parisien est en chantier, pour créer de nouveaux quartiers
très souvent reconquis sur des friches industrielles ou ferroviaires, souvent aux portes de Paris, pour construire de
beaux projets métropolitains.
Et nous passons aujourd’hui à une nouvelle étape. Je voudrais saluer à ce propos la qualité du travail présenté
par vous-même, Madame la Maire, et par Jean-Louis MISSIKA. Car en effet, dans la foulée de notre élection en mars
dernier, vous avez voulu lancer sans attendre les chantiers qui vont façonner le Paris de demain pour mettre en
œuvre nos engagements.
Ce sont en effet pas moins de 10.000 logements par an qui seront livrés ainsi que 30 hectares d’espaces verts
supplémentaires et 100 hectares de végétalisation des toitures.
Je ne reviendrai pas sur les programmes précis qui ont été présentés par mes collègues, mais je souhaite moimême en saluer l'ambition, l'audace, la qualité architecturale et environnementale, la dimension métropolitaine.
Je voudrais particulièrement saluer le lancement de l’appel à projets innovants "Réinventer Paris", qui a suscité
à juste titre tant d'admiration et d'intérêt, en particulier dans les médias étrangers depuis son lancement.
C'est en effet une innovation dans son principe même, qui poursuit la logique d'une confiance partagée dans la
capacité des usagers de Paris à construire avec nous la ville dont ils ont besoin.
Nous serons pour notre part particulièrement attentifs à la pertinence des réponses en matière
environnementale, en mutualisant les usages, à l'ingéniosité des montages financiers et aux orientations culturelles
qui seront données aux projets.
C'est le Paris de demain que nous construisons, que nous dessinons ensemble.
Alors, chers collègues, oublions un moment la politique politicienne, les petits coups d'un jour, la campagne
électorale qui est derrière nous et qui n'a pas à être rejouée sans cesse.
Ne pensons qu'à Paris, à son avenir, chacun avec nos convictions, notre sens de l'intérêt général, comme nous
saurons le faire, j'en suis sûr, au sein du Conseil de l'immobilier de la Ville que j'ai l'honneur de présider avec JeanFrançois LEGARET comme vice-président.
Car parmi les très nombreux dossiers sur lesquels nous devons nous prononcer ce matin, il y a en effet un
amendement technique permettant le déclassement de la parcelle porte de Versailles sur laquelle doit se construire
la tour Triangle.
Alors que ce projet est né en 2006, qu'il est régulièrement soumis à la concertation comme au vote du Conseil
de Paris depuis 2008 - et j'en ai comme vous le souvenir -, que l'U.M.P. et l'U.D.I. n’ont jamais voté contre lors des
cinq précédents scrutins, la présidente du groupe U.M.P. a sommé les membres de son groupe de se déjuger, dont
le maire du 15e arrondissement lui-même.
C'est pour cela que j'ai demandé, au nom des élus socialistes, un scrutin secret, comme ce fut d'ailleurs le cas
en 2007 et en 2009 - Mao PENINOU l'a rappelé - sur le projet de Jean Bouin, à l'initiative des groupes U.M.P. et
Verts - je propose à Yves CONTASSOT de lui passer le compte rendu de nos séances.
Nous verrons bien le résultat de ce vote, mais le dynamisme de Paris est une nécessité que nous devons tous
porter et que nous disons tous porter.
Dans le monde d'aujourd'hui, les symboles forts, les équipements performants sont nécessaires pour renforcer
l'attractivité de la Capitale.
Ne nous laissons pas dépasser faute d'avoir osé préparer l'avenir. Paris qui ose, c'était le titre de nos listes :
c'est tout l'objet de la communication d'aujourd'hui ; ne laissons pas passer la chance de Paris !
48

Séance des 17, 18 et 19 novembre 2014
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup, Monsieur FÉRAUD.
Dernier orateur, pour trois minutes maximum, Monsieur Atanase PÉRIFAN, pour l'UMP.
M. Atanase PÉRIFAN. - Merci, Madame la Maire.
Madame la Maire, Monsieur le Préfet de police, chers collègues, je suis sûr que vous êtes tous impatients
d’arriver au vote relatif à la tour Triangle, donc je vais être très rapide sur le projet de délibération concernant le
secteur "Python-Duvernois".
Le secteur "Python-Duvernois", dans le 20e arrondissement, est l'exemple même de l’échec d’une politique
guidée par une vision dogmatique du logement social. Il suffit d'interroger ses habitants pour ressentir leur mal-être et
leur mal-vivre. Ils voient leur quartier se dégrader d'année en année et se sentent abandonnés par les pouvoirs
publics.
Mme CALANDRA parlait tout à l'heure d’injustice historique concernant ce quartier, mais cela fait 13 ans que
vous êtes au pouvoir, et vous avez eu 13 ans pour que votre attention soit attirée par cette injustice historique ? Dans
le 20e, vous avez une majorité depuis 1995, soit bientôt 20 ans, et c'est maintenant que vous commencez à vous
intéresser à ce quartier : c'est désespérant !
La dernière note de l'APUR consacrée aux chiffres du logement social à Paris, en 2014, confirme que le 20e
arrondissement est le troisième arrondissement le plus pourvu en logements sociaux S.R.U., 31,2 %, ce qui
représente 30.205 logements.
On le sait, cette concentration lourde de logements sociaux dans le 20e exige une autre stratégie en matière de
politique de logements.
L'Exécutif multiplie les déclarations en ce sens, mais que constate-t-on concrètement ?
Dans cette communication fleuve, Madame la Maire, apparaissent quelques projets d’aménagement, dont celui
du secteur "Python-Duvernois", lequel est annoncé timidement en deux lignes, sans autre développement sur 11
pages d’exposé des motifs et des délibérés. C'est bien peu, et c'est révélateur du manque de vision de l’Exécutif sur
cette priorité des habitants du 20e.
Je cite l'exposé des motifs : "Le projet poursuit également un objectif d'introduction de mixité sociale par la
création de logements intermédiaires en accession et éventuellement d'un hôtel, et la mixité fonctionnelle par
l'introduction d'activités économiques sur le secteur".
Quelle précision ! Et surtout, quelle ambition avec des objectifs aussi flous !
En effet, d'une part, un hôtel est éventuellement envisagé ; d'autre part, on prévoit sans aucune précision
d’autres activités économiques. Quant à l'inflexion indispensable à donner en termes de rééquilibrage en faveur du
logement intermédiaire libre et en accession, le projet de délibération l'évoque à peine, et sans aucun objectif
quantifiable.
Certes, il s'agit dans ce projet de délibération d’un lancement d'appels d'offres pour la réalisation d'une étude
urbaine à venir, mais aucun objectif chiffré, même un ordre de grandeur, n'apparaît.
Ce qui manque cruellement à ce projet de délibération, c'est une stratégie forte pour répondre aux priorités des
habitants de ce secteur, et c'est à l’Exécutif de donner un cahier des charges ambitieux au service d'une autre qualité
de vie dans le 20e.
Le cap que vous avez fixé avec votre adjoint en charge de ces projets d’aménagement ne traduit pas, ou très
insuffisamment, une stratégie générale au service du quartier Python-Duvernois, et notamment en matière de
logements intermédiaires et libres et de développement économique.
Je profite de la présence de M. le Préfet de police pour vous dire que pour attirer les classes intermédiaires et
l'activité économique, il faut qu'il y ait une sécurité.
Pas plus tard que cette nuit encore, boulevard Davout, des individus ont incendié des poubelles sur les rails du
tramway et ont accueilli les pompiers à coups de projectiles.
Ce n'est pas comme ça que l'on redonnera à ce quartier, effectivement, l'envie d'y habiter.
Madame la Maire…
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Mme LA MAIRE DE PARIS. - Vous allez devoir conclure, Monsieur PÉRIFAN.
M. Atanase PÉRIFAN. - Madame la Maire, la mixité sociale est votre credo. La mise en œuvre d’une vraie
mixité sociale dans ce secteur "Python-Duvernois" est le seul moyen de lutter contre sa dégradation et sa
ghettoïsation.
Dans le cadre de la préparation du prochain P.L.H., vous vous êtes engagés à construire 3.000 logements
intermédiaires dans les arrondissements de l'Est.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Vous devez conclure, Monsieur PÉRIFAN.
M. Atanase PÉRIFAN. - Je conclus, Madame la Maire.
Soyez audacieuse, faites de ce secteur un site pilote, développez-y prioritairement le logement intermédiaire en
accession, faites-y venir massivement les classes moyennes du 20e arrondissement.
C'est de cette manière que vous pourrez "Réinventer Paris" et redonner de l'espoir aux habitants de ce secteur
"Python-Duvernois".
Je vous remercie, Madame la Maire.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci, Monsieur PÉRIFAN.
Nous terminons donc ce débat organisé.
Je vais donner la parole à Jean-Louis MISSIKA pour répondre à l'ensemble des intervenants, puis nous
procéderons au vote de chacun des projets de délibération et bien sûr, nous nous arrêterons préalablement, comme
cela a été demandé, sur le dernier projet de délibération, concernant la tour triangle.
Je donne la parole à M. MISSIKA.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint. - Merci, Madame la Maire.
Mes chers collègues, d'abord je voudrais vous remercier pour la qualité des interventions des 33 orateurs sur
les projets urbains que nous lançons en ce début de mandature.
J'ai eu l'occasion de présenter l'ensemble de ces projets de délibération, non seulement en 5e Commission,
mais également aux membres des différents groupes politiques de la majorité et de l'opposition, en tout cas ceux qui
ont bien voulu me recevoir dans un esprit d'ouverture et de dialogue.
Notre vision, en matière d'urbanisme, est plus que jamais de promouvoir l'innovation urbaine et sociale sur le
territoire parisien, et aussi de permettre aux Parisiens de participer à l'élaboration des projets.
Cette vision est également portée par une ambition métropolitaine. En effet, au-delà de la question
institutionnelle de la construction de la métropole du Grand Paris, cette métropole se construit également par des
projets structurants.
Cette séquence urbaine illustre bien notre ambition.
L'essentiel des nouveaux projets qui vous sont soumis aujourd'hui sont des territoires en interface avec les
communes voisines.
C'est dans cet esprit que ces projets de délibération sont situés pour la plupart d'entre eux le long de cet arc de
l'innovation proposé par la Maire et retenu par les Parisiennes et les Parisiens en mars dernier.
Certains de ces secteurs, d'ailleurs, font l'objet d'un travail que je veux saluer. Celui de Jacques BAUDRIER,
qui travaille avec moi sur bien des sujets, et celui de Colombe BROSSEL. Jacques BAUDRIER et Colombe
BROSSEL contribuent à l'embellissement de Paris dans le cadre de leurs dossiers du nouveau programme national
de renouvellement urbain. Souligner ce travail est particulièrement pertinent pour les secteurs gare des MinesFillettes, Python-Duvernois et Chevaleret-Oudiné, qui sont parmi les projets de délibération les plus importants.
Un mot sur vos réactions à cet appel à projets urbains innovants lancé par Anne HIDALGO le 3 novembre.
Je remercie tous les orateurs qui ont exprimé leur accord avec cette démarche, qui ont montré le caractère
innovant de la démarche proposée. Je pense notamment à Patrick BLOCHE, à Brigitte KUSTER, à Valérie
NAHMIAS ou à Galla BRIDIER.
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Bien évidemment, cette démarche ouverte et participative s'enrichira de toutes vos propositions. Je voudrais
juste dire un mot sur le succès que rencontre le site que nous avons ouvert, puisque depuis 15 jours - il est tout
simplement extraordinaire - il a reçu plus de 45.000 visites. L'initiative est saluée dans le monde entier.
Madame la Maire, pour gagner un peu de temps, je donnerai l'avis sur les différents vœux au moment où ils
viendront au vote.
J'en viens maintenant donc aux projets de délibération qui constituent des engagements forts de la mandature
en matière de projets urbains. Je vais peut-être commencer par un projet de délibération dont on a assez peu parlé,
celui sur la porte Maillot, pour rappeler que nous lançons avec cette démarche d'atelier intégrant toutes les parties
prenantes, une démarche de conception collaborative assez innovante.
Cet atelier Maillot, qui regroupera l'ensemble des acteurs publics et privés concernés, l'Etat, les Maires des 16e
et 17e arrondissements, le Maire de Neuilly, le Conseil général des Hauts-de-Seine, R.F.F., le S.T.I.F., la R.A.T.P.,
Viparis, l'hôtel Concorde Lafayette et j'en oublie certainement quelques-uns.
D'ailleurs, je voudrais insister sur le fait que cette méthode de l’atelier, je l'emploierai sur l'ensemble des grands
projets urbains que nous aurons à délibérer tout au long de cette mandature.
Sur la gare des Mines-Fillettes, juste un mot pour dire, d'une part, qu'il est important d'imaginer des
équipements structurants sur ce secteur permettant de donner une nouvelle identité au secteur. Je pense qu'il doit
devenir un pôle de vie étudiante puisqu'il est idéalement situé entre les deux territoires du campus Condorcet, portes
de la Chapelle et d'Aubervilliers.
Je voudrais insister sur le caractère également innovant de la coordination de cette Z.A.C. parisienne, avec le
travail qui est mené par Plaine Commune sur la Z.A.C. de l’autre côté du périphérique. Nous anticipons ainsi le
principe d'une Z.A.C. métropolitaine. Nous aurons d'ailleurs une commission d'appel d'offres commune pour ces
projets.
Même remarque en ce qui concerne les vœux. Pour "Python-Duvernois", là aussi, je pense que la démarche
métropolitaine est essentielle, puisque le travail avec Bagnolet et Montreuil est entamé et que, également, sur la
porte de Montreuil, nous aurons l'occasion de travailler ensemble.
Sur "Bercy-Charenton", je crois que la maire du 12e arrondissement a dit l'essentiel. Elle a expliqué
l'importance de ce secteur pour l'arrondissement, comme pour la métropole, et la nécessité d'étendre le périmètre
pour pouvoir traiter l'ensemble des questions auxquelles nous sommes confrontés, y compris la création d'un collège
pour les nouveaux habitants de cette future Z.A.C.
Je voudrais maintenant passer à Saint-Vincent-de-Paul pour rappeler quand même que le logement reste la
priorité, avec 600 logements possibles, soit 70 surfaces à construire, dont plus de la moitié pour des logements
sociaux et intermédiaires. C'est la raison pour laquelle beaucoup des amendements qui nous ont été proposés seront
acceptés autour de la question du logement social.
Enfin, je voudrais terminer cette visite du périphérique parisien de la porte de Maillot à la porte de Versailles par
Triangle. Vous m'accorderez quelques minutes, peut-être, de plus sur Triangle.
Les deux projets de délibération sont très techniques : d'une part, le déclassement de la parcelle BC23 et du
volume 104 assis sur la parcelle BC22 ; d'autre part, la signature d'une promesse de bail à construction.
Normalement, les projets de délibération techniques ne font pas l'objet d'un tel débat, surtout quand le débat de
fond a déjà eu lieu et qu'une majorité du Conseil de Paris, incluant les groupes Socialiste, Communiste mais aussi la
Droite et le Centre, ont accueilli favorablement ce projet, notamment le protocole validé par le Conseil de Paris en
mars 2011 qui - rappelons-le parce que c'est très important - stabilisait déjà la programmation de la tour Triangle en
matière de surfaces de bureaux.
Je rappelle un autre vote, également collectif : nous avons collectivement voté la levée des réserves du
commissaire-enquêteur.
Mais chacun sait bien que l'enjeu est aussi politique et économique. Alors, pour dépassionner un peu les
débats et comme il y a eu pas mal de références historiques lors de notre débat, je voudrais moi aussi prendre un
peu de recul historique, parce que ce n'est pas la première fois que le Conseil de Paris doit faire face à une décision
de cette nature, notamment à propos d’un bâtiment qualifié en son temps de "silhouette géante", nettement,
implacablement hostile. Vous avez bien compris que je voulais parler de la tour Eiffel.
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En 1903, Adolphe Chérioux, conseiller municipal, présenta un rapport sur l'aménagement du Champ-de-Mars
et la Commission du Vieux Paris fut consultée.
Le rapport de la Commission dit ceci : "Les embellissements que l'on médite seraient inutiles si la Tour Eiffel
continuait à couvrir cet espace de sa masse gigantesque. Ce travail prodigieux a eu son heure de gloire parisienne et
d'universelle popularité, mais elle doit périr par où elle a vécu, par l'excès même de sa grandeur. Si haute et si large
sur ces quatre pieds cyclopéens, elle exerce autour d'elle la tyrannie de son obsédante vision et rend irréalisable tout
décor de grâce et de délicate séduction. Dans 10 ans, la concession expire. La troisième sous-commission estime
que le maintien de la tour de 300 mètres équivaudrait à la ruine d’un projet d’embellissement auquel sa silhouette
géante, au premier plan, est nettement, implacablement hostile".
C'est ainsi que la Commission du Vieux Paris vota sa 8e décision. La Tour Eiffel sera démolie à l'expiration de
la date extrême de la concession du terrain, soit en 1910. La décision - je voudrais le rappeler - a été adoptée, si mes
souvenirs sont bons, à l'unanimité moins une voix, mais je n’en suis pas complètement certain. Un monument de
Paris a donc été condamné sous prétexte de sa taille, ce qui veut dire que les temps ne changent guère, car Triangle
est un monument. C’est un monument au même titre que le centre Pompidou, la pyramide du Louvre, l'arche de la
Défense ou le nuage de Franck GEHRY dans le bois de Boulogne, mais c'est aussi un monument dans un futur
proche comme le sera le nouveau Palais de justice aux Batignolles.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Ecoutez !
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint. - Chacun des projets dont je viens de parler, suscita un débat intense et des
positions extrêmes sur la défiguration de Paris.
On a dit cela du centre Pompidou, on a dit cela de la pyramide du Louvre, on a dit cela de l'arche de la Défense
et on a même dit cela du nuage de Franck GEHRY. Pourtant, Paris reste une ville monde emblématique, reconnue
pour sa modernité. Il faut défendre le patrimoine - et je suis un défenseur du patrimoine - mais il faut aussi créer le
patrimoine du futur. Paris restera Paris, non pas malgré Triangle, mais grâce à Triangle.
La qualité du geste architectural est reconnue, le monde des architectes souligne la beauté de ce monument,
son audace et son intégration dans le paysage urbain du Sud-Ouest de Paris.
Ce matin même, Daniel COHN-BENDIT a dit sur Europe 1 : "Esthétiquement, cette tour a de la gueule !" C'est
ainsi ! C'est ainsi !
La compétence de HERZOG et de MEURON est reconnue.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Ecoutez ! Daniel COHN-BENDIT a le droit de s’inviter dans nos débats.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint. - Dans leur projet, ils ont proposé de s'émanciper de la figure classique des
tours, avec une architecture iconique. Regardez le projet, s'il vous plaît, Triangle n'est pas une tour, c'est un
monument pyramidal.
En passant, je tiens à vous rappeler que la notion de "monument" est large. L’Empire State Building est un
monument visité par 2,5 millions de personnes tous les ans. Il est dans la culture populaire depuis qu’en 1933 King
Kong l'a escaladé. C’est un immeuble de bureaux, mais personne n'y pense comme tel.
Enfin, je voudrais dire par rapport aux interventions de Yann WEHRLING et de M. CONTASSOT…
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Ecoutez ! Du calme !
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint. - Je voudrais juste leur dire que j'entends très bien leurs arguments, mais
que, plus le temps passe, plus la question de la consommation d'énergie des tours est en voie de résolution.
Triangle, comme le T.G.I., respectera, contrairement à ce que vous dites, le Plan climat. Triangle fera
progresser la connaissance en matière environnementale.
Je ne vais pas développer l'ensemble des arguments en ce qui concerne la dimension environnementale de
Triangle. Je voudrais juste dire que 50 % de son énergie sera une énergie d'origine géothermique, c'est-à-dire une
énergie renouvelable.
Enfin, sur cette question de la transformation, de la construction de bureaux à Paris, je voudrais rappeler quand
même que le marché des bureaux est cyclique, que la tour Triangle ne verra pas le jour avant 2020 et que, donc,
arguer d'une situation du marché de bureaux en 2014 pour justifier le fait de ne pas construire des bureaux, alors
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qu’en 2020 la situation économique sera - je l'espère - radicalement différente de celle que nous connaissons, c'est
faire preuve d'un très grand pessimisme sur la capacité de la France à redécoller économiquement.
Deuxième élément, nous voulons transformer des bureaux en logements parce que ces bureaux sont
obsolètes. Pour pouvoir transformer des bureaux en logements, il est absolument indispensable de construire de
nouveaux bureaux qui répondent à la demande des entreprises et notamment des grandes entreprises.
Chaque Conseiller de Paris va devoir répondre en conscience à cette question simple : est-il raisonnable, en
empêchant une œuvre architecturale de grande qualité, de faire l’impasse sur un accélérateur de croissance,
d’emplois et d'attractivité ?
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup, Jean-Louis MISSIKA, pour cette excellente intervention.
Nous allons donc commencer par les votes.
Le vote sur la tour Triangle viendra à la fin des votes.
Oui, j'ai vu votre demande !
J'allais procéder au vote concernant les vœux rattachés au projet de délibération DU 1163, mais je donne la
parole à M. BELLIARD pour une demande.
M. David BELLIARD. - Madame la Maire, nous demandons une suspension de séance de 5 minutes.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Bien. 5 minutes, elle est de droit.
Merci.

Suspension et reprise de la séance.
(La séance, suspendue à douze heures trente-trois minutes, est reprise à douze heures trente-huit minutes,
sous la présidence de Mme la Maire de Paris).
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Mes chers collègues, nous reprenons la séance, après cette suspension de
séance.
Nous allons procéder au vote des vœux rattachés à la communication DU 1153.
Monsieur l’Adjoint, s'il vous plaît, quel est l'avis de l’Exécutif sur le vœu n° 1, déposé par le groupe Ecologiste
de Paris ?
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint. - Madame la Maire, j'ai proposé quelques modifications qui ont été
transmises au groupe "Vert" mais qui sont marginales et je crois que le groupe les a acceptées.
Donc, je donne un avis favorable à ce vœu.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci.
Je mets aux voix, à main levée, le vœu n° 1, déposé par le groupe Ecologiste de Paris avec un avis favorable
de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le vœu amendé est adopté. (2014, V. 255).
Avis de l’Exécutif sur le vœu n° 2, déposé par le groupe Écologiste de Paris ?
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint. - L'avis est favorable avec des petites modifications, telles que je les ai
présentées au groupe "Vert".
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Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci.
Je mets aux voix, à main levée, le vœu n° 2, déposé par le groupe Écologiste de Paris, avec un avis favorable
de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le vœu amendé est adopté. (2014, V. 256).
Avis de l’Exécutif sur le vœu n° 3, déposé par le groupe Écologiste de Paris ?
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint. - Alors, juste peut-être une précision : comme le partenariat public-privé n’a
aucun sens par rapport à un appel à projets puisque c’est une procédure ad hoc d'appel d'offres, je demande le
retrait de ce vœu. Sinon, c'est un avis défavorable sur ce vœu.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Je mets aux voix, à main levée, le vœu n° 3, déposé par le groupe Ecologiste de
Paris, avec un avis défavorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le vœu est rejeté.
Avis de l’Exécutif sur le vœu n° 4, déposé par le groupe UMP ?
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint. - Avis défavorable.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Je mets aux voix, à main levée, le vœu n° 4, déposé par le groupe UMP, 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 projet de délibération DU 1096.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le projet de délibération est adopté. (2014, DU 1096).
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Nous allons procéder au vote de l'amendement, des vœux rattachés et du projet
de délibération DU 1097.
Avis de l’Exécutif sur l'amendement n° 5, déposé par le groupe UMP ?
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint. - Avis défavorable de l’Exécutif.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci.
Je mets donc aux voix, à main levée, cet amendement n° 5, avec un avis défavorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?
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Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
L'amendement n° 5 est rejeté.
Avis de l’Exécutif sur le vœu n° 6, déposé par les groupes Socialistes et Apparentés, Ecologiste de Paris et
Communiste - Front de Gauche ?
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint. - Favorable, bien sûr.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Je mets aux voix, à main levée, le vœu n° 6, déposé par les groupes Socialistes
et Apparentés, Ecologiste de Paris et Communiste - Front de Gauche avec une avis favorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le vœu n° 6 est adopté. (2014, V. 257).
Avis de l’Exécutif sur le vœu n° 7, déposé par le groupe Ecologiste de Paris ?
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint. - Avis favorable de l’Exécutif.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Je mets aux voix, à main levée, le vœu n° 7 déposé par le groupe Ecologiste de
Paris avec un avis favorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le vœu n° 7 est adopté. (2014, V. 258).
Avis de l’Exécutif sur le vœu n° 8, déposé par le groupe Communiste - Front de Gauche ?
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint. - Alors, l'avis est favorable, avec une modification : c’est l’ensemble des
dispositifs ferroviaires et non pas celui de la Petite ceinture qui apparaît dans le vœu.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci.
Je mets aux voix, à main levée, ce vœu n° 8 amendé, avec un avis favorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le vœu amendé est adopté. (2014, V. 259).
Avis de l’Exécutif sur le vœu n° 9, déposé par le groupe UMP ?
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint. - Défavorable, cela concerne la SNCF.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - On ne revient pas sur ce point.
Donc, je mets aux voix, à main levée, le vœu n° 9 avec un avis défavorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
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Le vœu est rejeté.
Avis de l’Exécutif sur le vœu n° 10, déposé par le groupe UMP ?
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint. - Avis défavorable.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Je mets aux voix, à main levée, le vœu n° 10, déposé par le groupe UMP, 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 projet de délibération DU 1097.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le projet de délibération est adopté. (2014, DU 1097).
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Nous devons maintenant procéder au vote des amendements et des vœux
rattachés au projet de délibération DU 1113.
Avis de l’Exécutif sur l'amendement n° 11, déposé par Mme SIMONNET ?
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint. - Attendez 2 secondes : il faut que je retrouve mes dossiers. C’est le DU ?
Mme LA MAIRE DE PARIS. - 1113 et l’amendement n° 11.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint. - Avis favorable.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Bien ! Je ne dirai pas "ça s’arrose" mais presque !
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint. - Nous avons les mêmes objectifs en matière de logements sociaux.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Je mets aux voix, à main levée, cet amendement n° 11 déposé par Mme
SIMONNET, avec un avis favorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
L'amendement n° 11 est adopté.
Avis de l’Exécutif sur l'amendement n° 12, déposé par Mme SIMONNET ?
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint. - Avis défavorable.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Très bien.
Donc, je mets aux voix, à main levée, l'amendement n° 12, déposé par Mme SIMONNET, avec un avis
défavorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
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L'amendement n° 12 est rejeté.
Avis de l’Exécutif sur le vœu n° 13, déposé par le groupe Ecologiste de Paris ?
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint. - Avis favorable.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Je mets aux voix, à main levée, le vœu n° 13 déposé par le groupe Ecologiste
de Paris avec un avis favorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le vœu est adopté. (2014, V. 260).
Avis de l’Exécutif sur le vœu n° 14, déposé par le groupe Communiste - Front de Gauche ?
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint. - Avis favorable.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Je mets donc aux voix, à main levée, ce vœu n° 14, avec un avis favorable.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le vœu est accepté. (2014, V. 261).
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DU 1113 amendé.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le projet de délibération amendé est adopté. (2014, DU 1113).
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Nous procédons au vote d'un amendement et d'un vœu rattachés au projet de
délibération DU 1124.
Avis de l’Exécutif sur l'amendement n° 15, déposé par le groupe Ecologiste de Paris ?
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint. - Avis favorable, compte tenu des modifications proposées au groupe "Vert".
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Je mets aux voix, à main levée, l'amendement n° 15 amendé, déposé par le
groupe Ecologiste de Paris, avec un avis favorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
L'amendement n° 15 amendé est adopté.
Avis de l’Exécutif sur le vœu n° 16, déposé par Mme SIMONNET, avec un avis ?
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint. - Défavorable.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Je mets aux voix, à main levée, le vœu n° 16 avec un avis défavorable de
l'Exécutif.
Qui est pour ?
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Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le vœu est rejeté.
Je mets à présent aux voix, à main levée, le projet de délibération DU 1124 amendé.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le projet de délibération amendé est adopté. (2014, DU 1124).
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DU 1139.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le projet de délibération est adopté. (2014, DU 1139).
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DU 1143.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le projet de délibération est adopté. (2014, DU 1143).
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Nous allons procéder au vote du vœu n° 18, déposé par le groupe Ecologiste de
Paris, avec un avis ?
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint. - Avis défavorable.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Bien, je mets donc aux voix, à main levée, le vœu avec un avis défavorable de
l’Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le vœu est rejeté.
Nous allons procéder aux votes conjoints.
Nous arrivons maintenant au projet de délibération DU 1117.
J'ai une demande du président du groupe Ecologiste de Paris, sachant que j'ai eu une demande du président
du groupe Socialiste et Apparentés pour notamment organiser un vote secret, et une demande de Mme la Présidente
de l'UMP.
Dans l'ordre, Monsieur BELLIARD ?
M. David BELLIARD. - Madame la Maire, merci.
Comme nous l'avons rappelé à plusieurs reprises, lors du débat organisé, nous souhaitons que soit respectée
la parole des groupes politiques et nous rappelons notre volonté, notamment sur ce projet de délibération important,
d'avoir un vote qui soit lisible, transparent et visible pour l'ensemble des Parisiennes et des Parisiens.
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C'est pour cette raison que nous contestons la demande de vote au scrutin secret et que nous rappelons notre
volonté d'avoir un scrutin public sur ce projet de délibération.
Pour nous, ce scrutin secret, c’est une erreur.
Une erreur car elle risque d'entacher de suspicion et de doute le résultat de ce projet de délibération, alors
même que nous avons entamé ensemble un important travail sur les questions de déontologie et de transparence.
Une erreur aussi parce qu'elle constitue un acte de défiance vis-à-vis de notre Assemblée, et plus
particulièrement vis-à-vis de notre groupe qui se retrouve, seul au sein de cette Majorité, opposé à ce projet de
délibération.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci, Monsieur BELLIARD.
Monsieur Rémi FÉRAUD, vous avez la parole pour réitérer, si vous le souhaitez, votre demande ?
M. Rémi FÉRAUD, maire du 10e arrondissement. - Madame la Maire, comme je l'ai dit dans mon intervention,
d'ailleurs ce n'est pas une première dans cette Assemblée, c'est prévu par l'article 4 de notre Règlement, et je
confirme ma demande, au nom du groupe des élus socialistes, de vote à bulletins secrets sur ce projet de
délibération.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci.
Madame la Présidente du groupe UMP ?
Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET. - Merci, Madame la Maire.
Nous rappelons notre volonté d'un scrutin public. "La transparence la plus grande s'impose pour toutes les
décisions d’urbanisme" : ce n’est pas de moi, c'est de Bertrand DELANOË dans "Changer d’air - programme de
campagne de 2001".
Vous invoquez un vote de 2007 pour légitimer votre demande de scrutin secret. Qu'il faille remonter à deux
mandats en dit long sur le problème. Vous nous dites que vous êtes d'accord avec la demande qui avait, à l'époque,
été faite par Françoise de PANAFIEU, donc en 2007. Eh bien, moi, je suis d’accord avec DELANOË 2001 : il faut un
vote public !
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Vous votez pour la tour Triangle, alors, parce qu'il la portait déjà à cette époquelà.
Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET. - Je n’ai pas tout à fait fini, si vous permettez !
Si, contre toute morale politique, vous imposiez le vote au scrutin secret, si vous choisissiez de défendre la
volonté des lobbys d'exercer leurs pressions plutôt que la liberté des Parisiens de savoir qui a voté quoi, nous le
contesterions jusqu'au bout.
Pour notre part, nous montrerions publiquement chacun le bulletin de vote que nous mettons dans l'urne.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Libre à vous, Madame, de faire comme vous le souhaitez.
Monsieur le Président de l'UDI et du MODEM ?
M. AZIÈRE et rien que M. AZIÈRE !
M. Eric AZIÈRE. - Sur un débat aussi important, en recourant au vote au scrutin secret, on est dans le
bafouement d'un droit démocratique fondamental qui est celui du caractère public des débats dans une collectivité
locale comme la nôtre, d'abord.
Deuxièmement, vous privez les Parisiens de la vérité du vote, de la transparence des débats et vous justifiez,
en quelque sorte, les pressions multiples. Vous justifiez les nombreux soupçons qui pèsent sur chacun des élus dans
la régularité ou la rigueur avec laquelle il suivra les convictions qui sont les siennes. Vous justifiez, en quelque sorte,
un double langage qui est celui de la tribune, celui des débats et celui des urnes.
Pour nous, le vote secret et l'anonymat du vote, c'est considérablement une contradiction majeure avec l'esprit
de la campagne municipale que nous avons eue il y a moins d'un an, et c'est un déni de démocratie.
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Je vous demande d'y renoncer, au nom de la clarté des débats.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Chers collègues, un vote à bulletins secrets est demandé. Conformément aux
dispositions de l'article 2121-21 du Code général des collectivités territoriales, il s'agit de droit et de loi, et de l'article
4 de notre Règlement intérieur, ce mode de scrutin est de droit, s'il est demandé par un tiers des élus présents.
Je vais donc procéder à un vote à main levée sur le principe du vote à bulletins secrets.
Non, le principe du vote à main levée : il faut qu'il y ait un tiers des élus présents qui demande ce vote à
bulletins secrets.
Qui est favorable à un vote à bulletins secrets ?
Je vous demande de compter.
63, 64 avec moi, ont demandé ce vote à bulletins secrets : il est donc acquis.
Je vais donc demander au service de la séance de prévoir l'organisation.
J'appelle quatre scrutateurs qui, par usage sont les quatre plus jeunes d'entre nous, à venir à la table de vote vous viendrez après pour le dépouillement, pardon.
Je donne quand même les noms des quatre scrutateurs : il s'agit d'Alexandre VESPERINI, de Fanny
GAILLANNE, d’Anne-Charlotte BUFFETEAU et de Marie-Laure HAREL.
Une fois l'isoloir et l'urne installés, l'appel nominatif de chacune et chacun des conseillers de Paris sera fait, et
je vous demanderai de venir voter en descendant vers l'isoloir et vers l'urne.
Je vous remercie.
L'urne, l'isoloir et les bulletins sont installés.
Nous allons procéder à l'appel nominatif des élus pour se rendre… je demande à tous les collaborateurs de
dégager l'espace du vote.
Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au vote à bulletins secrets par appel nominal).
Je demande que vous vous asseyiez et que l’on puisse procéder sereinement au vote.
(Poursuite du vote).
Je demande aux élus qui ne sont pas en train de voter de s’asseoir.
(Poursuite du vote).
Je demande aux collaborateurs de sortir de l’espace du vote et de laisser le passage libre.
Je le redemande une dernière fois !
Donc vous allez vous asseoir.
Nous pouvons poursuivre.
(Poursuite du vote).
Mademoiselle, Monsieur, que je ne connais pas, je vous demande de vous pousser ! Oui, mais poussez-vous
pour l’instant parce qu’en tant que scrutateurs, vous gênez le passage.
Merci.
(Poursuite du vote).
Je pense que les derniers votants se dirigent vers l’isoloir.
Tout le monde a voté. Je déclare le scrutin clos.
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Nous allons procéder au dépouillement.
Je demande aux scrutateurs, et exclusivement aux scrutateurs, d’aller à la table du scrutin. Et je demande aux
autres membres du Conseil de rester assis.
(Il est procédé au dépouillement).
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Mes chers collègues, notre Assemblée a, tout d'abord, décidé par un vote à main
levée, conformément à la loi, qu'il serait procédé à un vote à bulletins secrets.
La loi n'a pas été respectée.
La loi n'a pas été respectée, dans la mesure où, délibérément, des conseillers de Paris ont montré leur bulletin
préalablement au passage devant l'urne.
La jurisprudence…
Un intervenant (hors micro). - Et la démocratie ?
Mme LA MAIRE DE PARIS. - La démocratie, c'est le respect de la loi.
La jurisprudence constante du Conseil d'Etat considère qu'un scrutin est nul, dès lors que la loi n'a pas été
respectée. La jurisprudence précise, en outre, qu’en cas d'écart de voix inférieur au nombre de personnes qui ont
montré leur bulletin, tous les bulletins montrés sont déclarés comme nuls.
Ce que je viens de vous rappeler, c'est la loi et la jurisprudence constante du Conseil d'Etat.
Sur les bancs de l'UMP. - Les résultats !
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Dès lors que l'écart de voix est inférieur au nombre de personnes qui ont montré
leur bulletin, et l'écart de voix est de 5 voix, ce scrutin est nul.
Je demande, conformément à la loi, qu'il soit déféré :
- déféré au contrôle de légalité,
- et déféré au Tribunal administratif.
Le résultat, contesté dès à présent, est le suivant :
Nombre d'inscrits : 163
Nombre de votants : 162
Nombre de bulletin blanc et nul : 1
Suffrages exprimés : 161
Majorité absolue : 81
Pour : 78
Contre : 83
Il y a 5 voix d'écart.
Sur les bancs de l'UMP. - On a gagné !
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Non ! Je calme vos ardeurs en vous lisant notamment les passages du Conseil
d'Etat et notamment l'arrêt du 13 octobre 1982 qui confirme que, si le secret de certains bulletins n'a pas été
respecté, les bulletins en cause sont décomptés comme nuls dans le décompte des résultats du vote.
Moi, je préfère déférer devant le contrôle de légalité et devant le Tribunal administratif.
Donc, le vote est non avenu.
L'amendement n° 17 déposé par l'Exécutif n'est pas adopté.
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Le projet de délibération DU 1117 n'est pas adopté.
Merci.
La séance est levée…
J’ai levé la séance mais je donne la parole aux présidents de groupe qui souhaiteraient s’exprimer.
Madame KOSCIUSKO-MORIZET ?
Je n’ai pas précisé que c’est aussi passible de sanctions pénales, ce qui s'est passé dans la séance, mais vous
avez la parole.
Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET. - Madame la Maire, vous aurez donc tout essayé : les arguments de
mauvaise foi, les pressions et, aujourd'hui, les manœuvres de procédure et, finalement, à l'instant, les menaces.
Quand, tout à l'heure, nous avons annoncé notre intention de montrer notre bulletin, vous avez dit, et je
demande que ce soit bien enregistré dans la bande et bien transmis, vous avez dit : "Si vous voulez".
J'ajoute que la plupart des Conseillers de Paris présents dans cet hémicycle ne sont pas allés dans l'isoloir et
ont montré leur bulletin, quel que soit leur choix. Le vote est donc acquis.
Il vous est défavorable, prenez-le en compte !
Mme LA MAIRE DE PARIS. - D'abord, ici, c'est la loi qui prime sur le reste et le rappel à la loi que j'ai fait et la
décision que je vais déférer, c'est en respect de la loi.
Je donne la parole au président du groupe Socialiste et Apparentés qui m'a demandé de la prendre.
M. Rémi FÉRAUD, maire du 10e arrondissement. - Merci, Madame la Maire.
Comme vous l'avez dit vous-même, le vote à bulletins secrets relève d'un certain nombre de règles qui sont
inscrites dans la loi et qui sont garanties par la Constitution.
- Au-delà même de la qualification pénale que peut revêtir le fait de contraindre quelqu'un à montrer son bulletin
de vote,
- Au-delà de qualifications historiques dans lesquelles je ne rentrerai pas, la justice administrative a une
jurisprudence très claire, et je crois qu'il est important aujourd'hui de rappeler à l'ensemble des Conseillers de Paris
que la loi est la même pour tous.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci.
La séance est suspendue : reprise à 15 heures.

Suspension et reprise de la séance.
(La séance, suspendue à quatorze heures, est reprise à quinze heures dix minutes, sous la présidence de
Mme la Maire de Paris).
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Nous reprenons la séance.

2014 DDCT 186 - Charte relative au dispositif du budget participatif.
Vœu déposé par Mme SIMONNET relatif à l'organisation de débats.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Nous allons à présent parler du budget participatif.
Mes chers collègues, l’essor de la participation des citoyens constitue un enjeu décisif de cette mandature. En
tant qu’élus, nous ne pouvons pas nous résoudre à accepter la défiance croissante qui plombe, année après année,
notre démocratie. D’ailleurs, respecter la loi, c’est la meilleure façon de ne pas plomber la démocratie.
Ce péril grave, nous devons et nous pouvons l’endiguer. Il nous faut pour cela donner dès aujourd’hui la parole
et le pouvoir à ceux qui n’auraient jamais dû en être dépossédés, à savoir les citoyens. Dans la droite ligne du vœu
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adopté en mai par notre Assemblée, je suis donc déterminée à mettre les Parisiens au centre de la réflexion et de
l’action publique. La politique de participation que nous avons engagée ensemble est inédite, parce qu’elle instaure
une relation nouvelle entre les citoyens et leurs représentants élus, quand ils donnent une bonne image d’euxmêmes. Elle l’est également parce qu’elle soumet une part substantielle du budget à la démocratie directe.
Pour mener cette ambition à son terme, nous ne sommes pas partis d’une page blanche. Plusieurs dispositifs
de gouvernance associant les Parisiens à la vie de la cité ont déjà été mis en œuvre depuis 2001, mais je souhaite
aujourd’hui franchir une nouvelle étape, qui doit se traduire par un renforcement considérable de la culture de la
participation. Parce que je suis persuadée que les talents, les compétences, les idées des Parisiens constituent notre
ressource, notre ressource la plus précieuse, j’ai souhaité leur donner les clés de 5 % du budget d’investissement de
la Ville de Paris, soit 426 millions d’euros sur l’ensemble de la mandature, ce qui n’est pas négligeable.
Cette proposition a reçu un accueil très favorable. J’en veux pour preuve le beau succès de la première
votation citoyenne sur le budget participatif, qui s’est achevée récemment. Plus de 40.000 Parisiens de tous les
âges, venant de tous les horizons, se sont en effet exprimés. Neuf projets ont été ainsi retenus et seront mis en
œuvre dès l’année 2015. Ce succès renforce notre détermination. Il conforte notre démarche et nous encourage à
l’approfondir sans plus attendre.
A ce stade de mon propos, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont accompagné cette démarche : mes
adjoints, et plus particulièrement Pauline VÉRON, mais aussi l’ensemble des maires d’arrondissement, et bien sûr
les agents de la Ville. Dès janvier 2015, les Parisiennes et les Parisiens pourront donc, à titre individuel ou au nom
d’un collectif, déposer sur une plate-forme Internet leurs propositions de projets d’investissements.
Pour encadrer cette démarche audacieuse, je propose aujourd’hui que nous nous dotions d’une charte
établissant les règles précises de mise en œuvre du budget participatif parisien et de sa déclinaison dans les
arrondissements. Cette charte entérine en premier lieu le fait que ce budget participatif est exclusivement dédié aux
propositions des Parisiens. Elle rappelle ensuite qu’il se construit parallèlement à l’échelle centrale et, sur le principe
du volontariat, à l’échelle de l’arrondissement. Elle décrit également, en posant des conditions de recevabilité, des
propositions de fonctionnement de la plate-forme numérique, autour de laquelle le processus de participation a été
conçu. Elle détaille enfin les modalités de l’accompagnement mis en place par notre Ville, ainsi que le calendrier
prévu d’élaboration d’expertises et de vote des projets.
L’ensemble de ce processus devra bien sûr s’accompagner d’un vaste plan de pédagogie, de sensibilisation et
d’information sur la démocratie locale à destination des Parisiens, des élus, mais aussi de l’administration. C’est
aussi l’enjeu de ce dispositif innovant. Plus que jamais, il nous faut oser des solutions courageuses et innovantes
pour relever les défis démocratiques s’imposant à nous. En adoptant cette charte, nous envoyons un signal politique
fort, qui témoigne de notre volonté intraitable de renouvellement des modalités d’action publique et - j’oserais dire d’action démocratique.
J’en suis convaincue, c’est en avançant main dans la main, en confiance avec l’ensemble des Parisiens, que
nous parviendrons à construire intelligemment la ville de demain. Je suis également convaincue que les Parisiens,
forts de leur imagination et de leur capacité à inventer, vont nous étonner, nous surprendre, repenser leur ville ou
leurs quartiers, et c’est aussi une mobilisation large qui nous permettra de mener à bien cette démarche.
L’implication des mairies d’arrondissement sera décisive et conditionne largement la réussite du projet.
Nous devons également nous appuyer sur le secteur associatif et les acteurs de la médiation, afin de renforcer
la mobilisation. Elus, membres de l’administration, citoyens, nous avons tous un rôle à jouer. Ensemble, nous
pouvons inventer une nouvelle conduite de l’action publique, une conduite plus juste, plus humaine, plus créative et
plus équilibrée.
En remerciant Pauline VÉRON et l’ensemble des maires d’arrondissement pour leur travail, j’invite chacun à
souscrire à cette charte de refondation et de renouveau démocratique, dont nous avons bien besoin.
Je vous remercie.
Alors, je donne la parole, puisque le tour de ce débat démarre, par Mme Anne SOUYRIS pour le groupe
Ecologiste de Paris.
Mme Anne SOUYRIS. - Merci, Madame la Maire.
Chers collègues, considérer la question de la démocratie participative, c’est finalement considérer la question
humaine au centre des questions politiques. Co-construire avec les citoyens des politiques tant de gouvernance
qu’économiques, qui remettent le citoyen au centre des préoccupations, c’est fondamental face aux coûts et aux
coups des dérives du capitalisme.
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A titre d’exemple, les seules dépenses annuelles en armement et stupéfiants dans le monde représentent plus
de dix fois les sommes allouées pour les objectifs du millénaire des Nations Unies, et les dépenses de publicité sont,
elles, cinq fois plus importantes, alors que ces dernières sont pour l’essentiel un détournement d’un désir de l’ordre
de l'être à celui du désir de consommation et de possession. Gandhi le disait ainsi : "il y a suffisamment de
ressources sur cette planète pour répondre aux besoins de tous, mais pas assez s’il s’agit de satisfaire le désir de
possession de chacun".
Remettre l’humain au centre, c’est aussi, en France, et "a fortiori" à Paris, tenter de combler le fossé entre les
populations et les élus, chaque jour élargi. Et il nous semble, à nous, écologistes, qu’il ne peut être comblé que par
l’action combinée de la population organisée et d’élus conscients de leur devoir. Mais la participation citoyenne sans
enjeu n’a pas de sens, elle est inefficace et n’est pas constructrice de citoyenneté.
Et là, nous soutenons nos partenaires de la majorité. Le budget concentre des enjeux de pouvoir et à ce titre,
est un sujet central de la collaboration. Elle est une bonne porte d’entrée pour faire l’expérience d’une réelle
démocratie participative, qui ne viendrait pas se substituer à la démocratie représentative issue des urnes, mais qui
viendrait l’enrichir car "in fine", le mandat de la démocratie représentative n’est-il pas d’abord de faire avec les
citoyens ? L’objectif est bien de construire une nouvelle participation des Parisiens et des usagers de Paris autour,
d’une part, de la mise en débat public d’une partie du budget d’investissement de la Ville et, d’autre part, de faire
émerger des projets initiés par les citoyens eux-mêmes.
Dans ce cadre-là, l’objet d’un de nos amendements, ajoutant au processus une étape supplémentaire de coélaboration, va dans le sens de la réalisation de l’objectif que je citais plus haut et sera - nous l’espérons - de nature
à éviter un écueil : celui du repliement sur les intérêts particuliers et la tendance à la rivalité des quartiers et des
arrondissements, en stimulant le travail collaboratif.
Je conclurai cette première intervention de notre groupe sur le fait de l’absolue nécessité de la transparence,
de l’accès de tous et de toutes aux documents et de l’information faite autour de ce processus. C’est également le
sens de plusieurs de nos amendements, mais mon collègue Jacques BOUTAULT précisera cet enjeu.
Il n’y a pas d’actions et de décisions sans information, et sans connaissance. Ce principe est un engagement
de la Municipalité, mais il doit être fortement affirmé comme un des principes fondateurs de ce processus de budget
participatif, car nous devons, nous, élus, donner les moyens aux Parisiens et aux Parisiennes d’évaluer activement
nos actes. Nous devons nous engager à accepter, tant la critique que l’interpellation, de la tenue de cet engagement
dépend, selon nous, la crédibilité du processus.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup, Madame SOUYRIS.
Madame Danièle PREMEL, pour le parti Communiste - Front de Gauche.
Mme Danièle PREMEL. - Madame la Maire, chers collègues, pour nous, communistes, la démarche initiée par
le budget participatif dépasse le simple choix de projets d’investissements. C’est le choix du pouvoir d’agir des
citoyens. Aujourd’hui, les promesses non tenues, les difficultés de la vie, font que la démocratie politique française
est en crise, comme en atteste la démobilisation d’une partie de la population sur le champ politique.
Pour surmonter cette situation, il faut créer les conditions permettant à chacun de se sentir partie prenante des
débats avec la possibilité de participer concrètement et réellement aux choix et aux orientations qui intéressent le
quotidien.
Il nous faut construire une démocratie véritable où chacun dispose des moyens d'exercer sa responsabilité.
C'est une véritable révolution culturelle pour favoriser l'échange entre les citoyens, les autorités publiques, les
administrations, les associations et les syndicats, grâce à un dialogue d'égal à égal et dans une situation de respect
et d'écoute.
L'urgence est d'imaginer la construction d'une démocratie véritable où chacun dispose des moyens d'exercer
enfin son pouvoir de citoyen à condition d'être en mesure de participer concrètement. Nous avons la conviction que
la citoyenneté active permet de redonner confiance en la politique et au pouvoir des citoyens, et de sortir ainsi de
cette société de défiance mortifère pour nos sociétés et la démocratie.
La charte relative au budget participatif participe à cette reconstruction dans laquelle "l'habitant citoyen" devient
une force de proposition bien en amont du vote. Il ne s'agit plus dans cette démarche de donner un point de vue sur
les projets présentés, mais d'être en capacité d'en faire émerger, de les présenter et de les argumenter.
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Nous parlons bien ici d'habitants citoyens, et non d’électeurs inscrits sur les listes électorales, c'est dire que
toute personne qui pratique notre ville, qu'il soit habitant ou qu’il travaille, a son mot à dire et par là il est reconnu
comme membre de notre communauté, celle des Parisiens.
Toutefois, sur la charte elle-même, nous aimerions apporter une contribution. Les conseils citoyens qui vont
être mis en place dans le cadre de la "politique de la ville" sur les quartiers les plus en difficulté, devront être intégrés
dans le processus de participation.
Concernant l'accompagnement dans la formalisation des projets proposés par un collectif d'habitants, un type
d'action supplémentaire pourrait être mis en place, celui d'une aide à la rédaction des projets proposés.
Enfin, dans la composition des commissions chargées d'examiner les projets d'arrondissement, il serait plus
judicieux de parler de la présence des élus représentant tous les groupes politiques, plutôt que de préciser des élus
d'opposition.
Nous souhaiterions que dans tous les arrondissements la déclinaison de cette charte garantisse une
représentation réelle et significative de l'ensemble des habitants, et qu'elle s'inscrive par ses modes d'application
dans des démarches innovantes. Nous sommes persuadés que cette charte est une avancée réelle de la démocratie
participative qui n'est pas en contradiction avec la démocratie représentative et qu'à ce titre, nous souhaitons et nous
voterons ce projet de délibération.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup, Madame PREMEL.
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 crise de confiance envers l'action publique est une réalité qui touche aujourd'hui beaucoup de nos
concitoyens. Instances décisionnaires peu lisibles et lointaines, dossiers et projets complexes et longs dans leur mise
en œuvre, l'action des institutions publiques n'est pas toujours visible et compréhensible. Ce constat touche
également les projets parisiens. La Ville de Paris mène depuis 2001 un certain nombre d’actions en faveur d'une
démocratie plus participative.
Je pense aux conseils de quartier, aux nombreuses réunions de concertation, dans les arrondissements
notamment. Les élus et les services font d'ailleurs un travail essentiel de pédagogie et d'explication des projets sur le
terrain, mais cela ne suffit plus. Les Parisiennes et les Parisiens attendent une nouvelle étape.
Nous devons faire confiance à leur expérience, à leur expertise et leur créativité. Il faut que les habitants
prennent réellement part aux projets qui ont des répercussions sur leur vie quotidienne, qu'ils puissent devenir des
acteurs, et non plus seulement des spectateurs de la décision publique. Il faut redonner aux citoyens leur place dans
ce processus démocratique, au-delà des échéances électorales.
Pour répondre à cette nécessité, il nous fallait être ambitieux et innovants. C'est à mon avis les qualités du
projet qui nous est présenté aujourd'hui. Il est ambitieux tout d'abord, car 5 % du budget d'investissement de la ville
de Paris y sera consacré, ce qui est un niveau sans précédent. D'autres moyens y seront également attachés avec
des équipes municipales mobilisées spécifiquement. En outre, la possibilité de développer un budget participatif au
niveau des arrondissements est essentielle. Cela permettra aux projets de réellement entrer dans les habitudes à
tous les niveaux de l'administration parisienne.
Nous espérons d'ailleurs que chacune des mairies d'arrondissement mobilisera ses capacités créatrices en y
participant dès cette année. Les modalités de mise en œuvre du budget participatif sont également ambitieuses.
Elles vont permettre, en effet, à chaque Parisienne et à chaque Parisien de participer aux différentes étapes de son
élaboration. Cela est important pour faciliter l'accès du plus grand nombre.
Les actions d'information, de sensibilisation et de formation des habitants qui souhaitent s'investir pour déposer
un projet, sont, à ce titre, le signe d'une volonté forte en la matière. Nous avons cependant quelques interrogations
sur des points particuliers du dispositif. Au-delà de l'organisation et de ces rencontres dans des lieux variés,
pourront-elles se tenir à des horaires décalés ?
Ensuite, si la plate-forme électronique unique est bien sûr intéressante, il faudra qu'une mise à disponibilité de
l'outil numérique, ainsi qu’un accompagnement, soient possibles dans un certain nombre d'équipements municipaux.
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Enfin, il manque également des éléments pour répondre à l'attention particulière qui doit être portée à la
participation des jeunes. Quelles modalités de mise en œuvre dans la phase d'élaboration sur ce point ? Quel service
aux institutions pourra être mobilisé pour atteindre cet objectif ?
Nous espérons que l’Exécutif nous apportera des éléments concrets de réponse sur ce point important de
l’accessibilité du projet aux publics les plus divers possibles.
Egalement, je l’ai dit et le redis : "Les engagements de mandature arbitrés et décidés entre les formations de la
majorité municipale, ne doivent pas se retrouver reversés dans les propositions du budget participatif dont on ne
connaîtrait, de fait, pas l'issue". C'est un point sur lequel nous demeurerons très vigilants.
Enfin, les modalités présentées concernant la partie vote des projets expérimentés en octobre dernier, nous
satisfont à plusieurs titres : public en capacité de voter, outils de vote à la fois numérique et physique,
accompagnement en local de la présentation des projets. Ainsi, les élus du Groupe Radical de Gauche, Centre et
Indépendants voteront - vous l'avez compris - pour le projet de délibération qui nous est présenté aujourd'hui.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci à vous, Monsieur le Président.
Je donne la parole à M. Jean-Baptiste de FROMENT, pour le groupe UMP.
M. Jean-Baptiste de FROMENT. - Merci, Madame la Maire, mes chers collègues.
Comme vous, Madame la Maire, nous sommes très favorables au développement de ce que l'on appelle la
"démocratie participative." Et nous croyons, comme vous également, je pense que le temps est venu de franchir une
nouvelle étape, celle qui consiste à passer chaque fois que c’est possible, chaque fois que c'est pertinent, de la
simple consultation des habitants, de la concertation que nous pratiquons aujourd'hui depuis plusieurs années, à un
véritable processus de co-décision.
Une telle révolution des pratiques démocratiques est grandement facilitée aujourd'hui par le développement
des nouvelles technologies, par les possibilités nouvelles permises par les réseaux sociaux numériques et elle est
rendue - cela a déjà été dit par les interlocuteurs précédents, par les orateurs précédents - nécessaire,
indispensable, peut-être, pour répondre à l'extraordinaire crise de confiance de nos contemporains vis-à-vis du
monde politique et de l'action publique.
Nous avions nous-mêmes, lors de la campagne électorale, fait de nombreuses propositions dans ce sens en
proposant de réserver une part à la décision des Parisiens sur un certain nombre de postes budgétaires comme les
transports, les associations, etc. Par conséquent, l’idée que vous nous soumettez aujourd'hui de budget participatif, à
travers ce projet de charte, est selon nous une bonne idée et nous la soutenons. Cela n'a pas l'air de beaucoup vous
intéresser, mais nous la soutenons.
Comme toujours, les bonnes intentions ne suffisent pas. Tout dépend de la mise en œuvre. Le dispositif qui
nous est présenté aujourd'hui suscite de notre part quelques interrogations, pour ne pas dire parfois des inquiétudes.
A ce stade, le risque existe que ce qui nous est présenté comme un renforcement de la démocratie - encore une fois,
nous ne mettons pas en doute vos intentions -aboutisse paradoxalement à son affaiblissement.
Je voudrais soulever ici trois points de vigilance. Le premier porte sur la question de savoir qui décide
exactement dans cette démarche participative. On nous parle des Parisiennes et des Parisiens sans condition d'âge
ni de nationalité. Qu'est-ce qui nous garantit que des décisions d'investissement importantes ne soient pas prises,
par exemple, par des écoliers américains en vacances, voire même par un automate numérique. Or, ce dont nous
parlons, c'est de 426 M€ d'investissement sur la durée de la mandature.
Deuxième point lié au premier : comment garantir le respect des prérogatives de ce que l'on appelle les
"instances démocratiques locales" ? Je veux d'abord parler du maire et du conseil de chaque arrondissement. Pour
nous, la démocratie participative ne s'oppose pas à la démocratie représentative. L'une et l'autre doivent se renforcer
mutuellement. Il nous semble, par conséquent, inimaginable que le projet de budget participatif puisse aboutir au
dépouillement du maire d’arrondissement d’une partie de ses compétences, notamment en matière budgétaire qui
sont déjà singulièrement limitées.
Je rappelle que le maire d’arrondissement et les conseillers d’arrondissement sont les seuls élus au suffrage
universel direct à Paris et qu’ils disposent d’une légitimité démocratique bien supérieure à ce que n’auront jamais les
instances participatives réduites à elles-mêmes.
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Donc, notre crainte, en un mot, est que la promotion de la participation conduise paradoxalement à une
recentralisation du processus de décision. La rédaction actuelle de la charte donne en effet un pouvoir exclusif assez
important apparemment à la Maire de Paris elle-même. Je cite le haut de la page 5 de la charte où il nous est dit que
la liste définitive des projets parisiens soumise au vote est arrêtée par la Maire de Paris.
Si l’effet du dispositif est de retirer au maire d’arrondissement la plus grande part de ses marges de manœuvre
budgétaire actuelles, en lui faisant perdre le contrôle de près de 50 % des investissements locaux, ce sera un recul
de la démocratie. Je ne dis pas que c’est votre intention, mais il peut y avoir un risque en l’état actuel de la rédaction
de la charte.
C’est pour cela que nous faisons un certain nombre de propositions d’amendements pour corriger ces risques
éventuels, les prévenir en tout cas.
Troisième sujet de préoccupation, et j’en aurais terminé, qui n’est pas directement visé par les amendements
que nous proposons, c’est celui de la nature des projets sélectionnés.
Nous parlons encore une fois de 420 millions d'euros et il est absolument impensable, surtout dans le contexte
budgétaire que nous connaissons, qu’une telle somme ne soit pas consacrée à l’essentiel, à ce qui est structurant,
ce qui préoccupe vraiment les Parisiens.
Se pose donc la question des critères des investissements qui seront éligibles à ce budget participatif. La
question est toute simple : est-ce que les Parisiens pourront, par exemple, voter pour des projets permettant
d’améliorer concrètement la propreté des rues à Paris ? Ou des projets touchant à la sécurité ? Des projets qui
touchent à leurs sujets de préoccupation majeurs. Comment faire pour éviter les projets gadgets ?
Voilà. Encore une fois, Madame la Maire, les amendements que nous présentons aux côtés de Jean-François
LEGARET et de Delphine BÜRKLI, qui seront complétés par les propositions de ma collègue Florence BERTHOUT,
maire du 5e arrondissement, ont pour objet d’apporter des garanties sur un certain nombre des points que je viens
d’aborder.
Nous sommes favorables au principe du budget participatif et nous voterons pour le projet de charte, mais nous
vous demandons de prendre en compte nos inquiétudes et d’intégrer nos projets d’améliorations, qui vont dans le
sens de ce que nous souhaitons tous, c’est-à-dire davantage de démocratie.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - A bulletins secrets !
Monsieur Éric HÉLARD, vous avez la parole.
Oui, cela me marque quand on ne respecte pas les procédures. Cela me marque beaucoup.
Monsieur HÉLARD.
M. Eric HÉLARD. - Merci, Madame la Maire.
Parisiens, prenez les clés du budget ! C’est avec ce slogan publicitaire un peu tape-à-l’œil que vous avez lancé
votre campagne de communication sur le budget participatif, dont nous débattons aujourd’hui. Derrière l’emphase du
propos, revenons donc à la réalité et regardons avec sérieux de quoi nous parlons.
Tout d’abord, il ne s’agit somme toute que de la reprise d’un concept déjà ancien et appliqué dans de
nombreuses villes. Au total, près de 2.500 expériences de budget participatif sont menées actuellement dans le
monde, rien donc de révolutionnaire. La première ville à avoir mis en œuvre un budget participatif de façon accomplie
est Porto Alegre en 1989, dans un contexte de démocratisation du Brésil, et dans un objectif de justice sociale et de
lutte contre les inégalités. Toute ressemblance avec des personnes ou des mairies existantes ne sauraient être que
fortuites.
Au-delà de cette facilité que vous me pardonnerez, si le budget participatif vous intéresse, il est intéressant de
noter que ce projet expérimenté dans un pays du sud a été exporté et copié dans de nombreux pays occidentaux et
qu’il est aujourd’hui initié par des acteurs publics de gauche comme de droite.
Mais en Europe, l’ambition de justice sociale est rarement présente. Il s’agit essentiellement d’améliorer
l’efficacité de l’action publique, de moderniser la démocratie représentative, en faisant participer les citoyens à la vie
publique. Les pays européens les plus en pointe sont la Pologne, l’Allemagne, la Grande-Bretagne ou encore le
Portugal, mais les approches ne sont pas toutes les mêmes et j’y reviendrai.
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Au groupe UDI-MODEM, nous pensons que cette démarche présente de nombreux intérêts : implication des
citoyens, meilleure transparence du processus de décision publique, sensibilisation sur les finances. Au fond, vingtcinq ans après la chute du mur de Berlin, au moment où l’Europe est menacée par des replis nationaux et où la
démocratie représentative n’est plus susceptible de faire face à elle seule aux défis nouveaux, ni apte à mobiliser la
confiance des citoyens, tout ce qui concourt à les associer étroitement est positif et mérite d’être salué.
Mais cet objectif s’inscrit dans un contexte bien particulier, celui d’un Etat en crise, aux abois, qui exige des
collectivités locales de réaliser 11 milliards d’euros d’économie d’ici 2017. A Paris, votre budget doit faire face à des
contraintes inédites et accuse un trou de 400 millions d’euros. Or, sur l’ensemble de la mandature, le budget
participatif proposé est équivalent à 5 % du budget d’investissement de notre collectivité, soit 426 millions d’euros.
Alors, après vous avoir vu ériger la ponction fiscale à haute dose comme modèle de gouvernance, vous
comprendrez notre prudence face aux risques d’inciter toujours plus à la dépense dans cette période de vaches
maigres. La volonté affichée de formation des citoyens à la gestion du budget prête à sourire, alors même qu’il
s’agirait plutôt de responsabiliser ceux qui sont aux manettes.
C’est précisément là où le bât blesse. Il nous semble en effet qu’il conviendrait de saisir cette occasion pour
consulter nos administrés sur les priorités en termes d’investissements publics. Nous proposons que les Parisiens se
prononcent sur des postes d’économie potentielle, en leur demandant les efforts qu’ils peuvent consentir pour
redresser les finances de notre collectivité, et pas seulement à les inciter à l’enclenchement si facile de la pompe à
billets.
En un mot, prenons garde que le budget participatif ne soit pas simplement mis en œuvre pour divertir le
peuple ou faire de la "com' gadget", comme l’a écrit justement notre collègue du Front de gauche, Mme SIMONNET.
Et pour cela, acceptez notre proposition. Ce que nous suggérons est possible dans de nombreuses villes
européennes. Que ce soit en Allemagne ou en Grande-Bretagne, il est demandé aux citoyens, certes, de valider des
projets - végétalisme des murs, pourquoi pas ? Aménagement des jardins pédagogiques, des murs, tout ceci est
excellent - mais c’est aussi s’intéresser aux économies et à la réduction des dépenses. Leurs propositions sont
souvent originales, innovantes et, en tout cas, dignes d’être examinées par leurs représentants qui n’ont pas toujours
la science infuse. C’est cela aussi la démocratie participative. Les sites Internet des communes concernées
fourmillent d’exemples éloquents. Je vous invite à les consulter.
Le dispositif proposé est aussi susceptible d’être amélioré sur un point fondamental. En effet, pour que les
décisions prises soient considérées comme légitimes, il faut s’assurer que les participants au vote soient le plus
représentatif possible de la population. Or, avec un peu plus de 40.000 participants sur la période du 24 septembre
au 1er octobre, soit 1,82 % de la population parisienne et ce, pour une liste de quinze projets, le résultat est faible.
Ouverte à tous les Parisiens, sans limite d’âge ou de nationalité, les modalités de vote ne sont pas circonscrites
par une garantie de vote unique, ce n’est pas sain. Nous proposons que le vote nominatif soit réservé aux Parisiens
majeurs, inscrits sur des listes électorales pour des raisons évidentes de responsabilité et de transparence.
Pour conclure, si le dispositif du budget participatif permet à des citoyens non élus d’être associés à la
définition des finances publiques, c’est un progrès indéniable. Mais pour être efficace, il faut que cet instrument soit
recadré, faute de quoi il risque de se perdre dans la démagogie et ce serait vraiment dommage. Il conviendra
également que la Mairie de Paris publie chaque année un compte rendu précis de la façon dont ont été prises en
compte les décisions des citoyens.
En résumé, le projet proposé peut marquer un tournant dans la démocratie participative, mais il est encore
assurément perfectible. Notre président de groupe, Éric AZIÈRE, vous en parlera dans son intervention.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci.
Je crois qu’il ne restera plus beaucoup de temps.
La parole est à Mme Frédérique CALANDRA, pour le groupe Socialiste et Apparentés.
Mme Frédérique CALANDRA, maire du 20e arrondissement. - Madame la Maire, mes très chers collègues, je
voulais réaffirmer ici une chose que nous avons vécue d'expérience dans le 20e arrondissement, c’est que le budget
participatif, et d'une façon générale la démocratie participative, sont une formidable occasion de moderniser l'action
publique, de la rendre plus dynamique et surtout de réintégrer des personnes qui parfois désespèrent un peu de
l'action des élus et sont extrêmement insatisfaites de ce qu'elles en perçoivent, ce qui n'est d'ailleurs pas toujours la
réalité.
68

Séance des 17, 18 et 19 novembre 2014
Je suis un peu étonnée par les interventions de mes collègues de l'opposition municipale qui, à la fois,
redoutent d'être privés de leurs pouvoirs. Bien entendu - mon collègue du 9e arrondissement a raison -, la
démocratie participative est complémentaire de la démocratie élective et pas concurrente, mais n'ayez pas peur,
ouvrez vos chakras !
Dans le 20e arrondissement, nous avons ce processus depuis 1995. Alors, l'orateur qui vient de parler dit :
"Vous ne faites pas quelque chose d'original, d'autres l'ont fait avant". À Paris, depuis 1995, il existe des conseils de
quartier. Dans le 20e, nous avons été le premier arrondissement à les mettre en œuvre et ce n'était pas grâce à
l'aide de M. TIBERI ou de M. CHIRAC à l'époque.
Cela s'est très bien passé malgré les difficultés à l'époque. On ne nous a alloué, je vous rassure, aucun budget
ni aucune aide d'aucune sorte, mais cela ne nous a pas empêchés de travailler avec les habitants et de faire évoluer
leur perception et leur culture.
Avant toute chose, la démocratie participative est une question de mentalité et d’évolution des cultures. C'est
pour cela qu'entre nous, il nous faut échanger sur les bonnes pratiques, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins
bien, être objectifs et aller de l'avant.
La première chose que nous avons observée est que, bien sûr, on doit élaborer l'ordre du jour des conseils de
quartier avec les bureaux des conseils de quartier et dans ce cadre-là, préparer dès la nomination des nouveaux
conseillers de quartier les futurs votes sur le budget participatif.
Pour cela, il faut donner tous les moyens aux habitants, tous les outils pour s'emparer de ce budget participatif.
Par exemple, travailler comme nous l'avons fait dans le 20e - mais c'est un exemple que je ne souhaite pas imposer
aux autres -, travailler sur des marches exploratoires et regarder ensemble l'espace public.
Depuis 2001, dans le 20e arrondissement, nous décidons de nos budgets de voirie avec les conseils de
quartier.
Depuis 2008, nous avons ajouté les budgets espaces verts.
Ensuite nous avons ajouté tous les budgets de l'espace public, et ce sont près de 2 millions d'euros qui sont
déjà décidés dans le 20e arrondissement, chaque année, avec les habitants, pas en concurrence. Bien sûr que nous
sommes élus pour trancher et parfois, nous sommes en désaccord et alors, les élus tranchent.
Mais laissez aussi aux citoyens les outils pour apprendre.
Nous pouvons travailler, comme nous l'avons fait, avec le conseil d'architecture et d'urbanisme pour créer des
ateliers d'urbanisme et pour travailler sur des projets d'aménagement de quartier. Nous faisons aussi siéger des
citoyens de nos conseils de quartier dans les jurys d'architecture.
Pour le budget participatif, nous ferons de même. Nous allons travailler dès la nomination de nos nouveaux
conseillers de quartier. Nous allons commencer à repérer dans chacun des sept quartiers du 20e arrondissement ce
sur quoi les citoyens voudraient travailler.
On ne sera pas forcément toujours d'accord mais objectivement, rassurez-vous, les mécanismes de la
démocratie élective font que ce sont bien sûr les élus qui tranchent "in fine".
Le précédent orateur a dit : "Il faut que cela soit la vraie vision des habitants qui s'exprime", eh bien, laissez-la
s'exprimer, n'ayez pas peur ! Laissez-la s'exprimer et vous verrez : vous serez surpris. Peut-être que vous en
trouverez une majorité, dans le 15e arrondissement, qui seront plutôt pour le projet de tour Triangle. Vous verrez :
vous serez surpris.
Parce que le problème de la démocratie participative, c’est qu’il ne faut pas seulement consulter l'association
des riverains qui, évidemment, comme assez souvent, est atteinte d'un syndrome de NIMBY ("not in my back yard")
très caractéristique. Il faut consulter les habitants sur un territoire pertinent par rapport aux projets.
Vous verrez que sur les budgets participatifs, nous dépasserons très rapidement les objectifs qui ont été fixés
car les citoyens ont soif de participer, et vous verrez que cela renforcera la crédibilité des élus, cela renforcera leur
ouverture d'esprit, leur capacité d'échange avec les citoyens, et c'est tout le contraire d'une mise en danger.
Nous ne nous sentons pas désobligés par les expériences de Porto Alegre. Non seulement on les a soutenues
à Paris mais on en a tiré aussi de bonnes pratiques. Nous nous inspirons des expériences portées par les autres.
Nous ne sommes pas en concurrence. Simplement, Paris n'est pas Porto Alegre et donc, il faut adapter les outils.
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Je conclurai sur l'impérieuse nécessité de mobiliser les outils informatiques, qui ne sont que des outils et pas
un objectif, pour permettre à une partie de notre population qui sont les jeunes actifs de participer au maximum à ces
décisions, le problème étant que souvent, aux heures où nous avons des réunions le soir, ils ne sont pas disponibles.
Il faut donc trouver aussi des moyens de faire participer le plus grand nombre.
Pour finir, dans le 20e arrondissement, aux côtés du budget participatif parisien, nous nous mobiliserons sur le
budget participatif du 20e comme nous l'avons toujours fait. Moi, ce n'est pas très modeste, mais je m'enorgueillis
que mon arrondissement soit celui qui ait le mieux voté, et le plus voté, avec plus de 4.000 votants, et nous ferons
mieux la prochaine fois.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci, Madame CALANDRA.
Madame SIMONNET, vous avez la parole, pour deux minutes.
Mme Danielle SIMONNET. - Madame la Maire, après le déni de démocratie dont vous venez de témoigner sur
la tour Triangle, quel crédit accorder à vos déclarations sur la démocratie participative ? La question est légitime.
Maintenant, pour en revenir à ce projet de délibération, vous renoncez au plébiscite démagogique des projets
ficelés par vos directions. C'est une bonne chose, mais la démarche que vous nommez abusivement budget
participatif reste limitée à 5 % du budget d'investissement et exclut toute dépense de fonctionnement.
Je vous propose donc de la renommer pour ce qu'elle est : le 5 % d'investissements sur proposition citoyenne.
Et je suis d'accord avec l’intervention de Mme CALANDRA : une vraie innovation serait de généraliser la démarche
de budget participatif à l’intégralité des budgets par direction, à l’instar de l'expérience passée du 20e arrondissement
sur la voirie, les espaces verts et l'ensemble de l'espace public.
Mais plus globalement, je vous invite tous, mes chers collègues, à plus de réflexion sur ce que devrait être une
réelle démarche de démocratie participative impliquant les citoyens.
Dans le vœu rattaché que j'ai déposé, je commence par cette magnifique citation de Paul Ricœur sur laquelle
je vous invite à réfléchir : "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
ces contradictions, l'analyse de ces contradictions et la mise en délibération de ces contradictions en vue d'arriver à
un arbitrage".
Pour engager nos pratiques dans une exigence démocratique, la Ville devrait assumer, non pas d'organiser des
simulacres de concertation via Internet, où chaque individu ou petit groupe reste seul isolé sans d'ailleurs savoir ce
qu'il va advenir de ses propositions, nous devons assumer d'organiser le débat avec les Parisiennes et les Parisiens
sur l'ensemble des choix budgétaires et projets de la Ville - pourquoi pas la tour Triangle ? -, assumer les
confrontations démocratiques.
Les Parisiens sont une multitude, mais ils deviennent peuple de Paris quand ils se fédèrent en participant aux
débats pour définir l'intérêt général, c'est-à-dire quand ils participent à la définition, non pas de ce qui est bon pour
eux-mêmes, pour soi, mais bon pour tous.
À Porto Alegre, la démocratie participative a ainsi permis…
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Il va falloir conclure, Madame SIMONNET.
Mme Danielle SIMONNET. - … de trancher entre le principe d'équité et celui d'égalité dans l'attribution des
moyens aux quartiers.
Assumons, Madame la Maire, de faire de la politique, cessez également de vouloir faire une diversion des
coupes budgétaires présentes et à venir en achetant un yoyo à 5 %. Nous devons au contraire les mobiliser contre
l'austérité.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci, Madame SIMONNET…
Mme Danielle SIMONNET. - À paris, place au peuple !
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Votre temps imparti démocratiquement dans cette instance par le Conseil de
Paris…
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Mme Danielle SIMONNET. - Merci, Madame la Maire, de me respecter. Deux minutes sur un projet de
délibération, vous m’excuserez…
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Vous avez épuisé votre temps. Le respect du temps, des procédures, le respect
de la loi, c’est ce qui permet à la démocratie de fonctionner, d'accord ?
Alors, la parole est à M. Jacques BOUTAULT.
M. Jacques BOUTAULT, maire du 2e arrondissement. - Merci, Madame la Maire.
Je voudrais rassurer certains orateurs : la démocratie participative ne met pas en danger la démocratie
représentative, bien au contraire. Elle a pour fonction de l'enrichir, de la rendre réellement efficace, voire de la
stimuler, de la réveiller ! C'est bien là ses enjeux. Essentiellement accroître la participation citoyenne, mieux associer
les gens aux décisions qui les concernent et surtout, redonner à chacun envie de s'engager dans l'action publique.
Et c'est bien à ces enjeux-là que le budget participatif doit répondre. C'est un outil majeur de la participation
citoyenne car il donne concrètement le pouvoir d'agir aux citoyens, qui ne sont pas consultés une fois tous les six
ans, mais grâce à cet outil, régulièrement au fil du mandat municipal. On a vu trop souvent des élus municipaux se
considérer comme des petits dictateurs à durée déterminée : "si vous n'êtes pas contents, vous voterez différemment
dans les six ans qui viennent", alors que la démocratie participative s'inscrit à l'opposé de ce genre de mentalité en
associant les citoyens au fil des mandats municipaux.
C'est la raison pour laquelle nous pensons que les décisions concernant l'affectation des budgets participatifs
doivent associer le plus grand nombre et nous nous réjouissons que ce soit le cas. Néanmoins, nous savons que le
processus de participation au budget participatif ne doit pas être entaché de soupçons de dérive ou de manque
d'objectivité, au prétexte, justement, qu'il y a une volonté politique de l'ouvrir largement, tant aux Parisiennes et
Parisiens qu'aux usagers de Paris, français et étrangers, et aux très jeunes qui doivent pouvoir participer à ces
décisions.
C'est pourquoi nous pensons qu'il serait important de créer un observatoire indépendant qui aurait pour
vocation de garantir le sérieux et l'objectivité de cette votation annuelle.
C'est la raison pour laquelle nous proposons des pistes d'amélioration, notamment par la création d'un
observatoire indépendant du budget participatif. Il en est fait mention dans le projet de délibération qui présente la
charte soumise à notre vote. La Commission parisienne du débat public n'est, à notre sens, telle qu'elle est, en tout
cas, pas l'outil adapté pour répondre à ce besoin.
D'une part, la C.P.D.P. se réunit sur convocation de son président, ses séances ne sont pas publiques et il
semblerait, d'ailleurs, qu'elle ne tienne pas ses réunions puisque la dernière s'est tenue il y a plus d'une semaine…
plus d'un mois, puisqu’elle est censée tenir une réunion une fois par mois tous les premiers mercredis. Elle ne tient
pas, a priori, ses engagements. Elle ne produit pas non plus de rapport d'activité depuis quelque temps.
L'indépendance de cette commission a été aussi mise à mal, je le rappelle, lorsqu'on lit, dans son rapport
d'activité de 2012, que c'est suite à une intervention directe du cabinet du Maire de Paris que la Commission
parisienne du débat public a émis un avis défavorable concernant la Petite ceinture et la conférence de consensus.
Cela a complètement entaché la crédibilité de cette institution.
C'est la raison pour laquelle nous avons, au nom du groupe Ecologiste, déposé un amendement pour que soit
examiné chaque année la façon dont le processus de démocratie participative liée au budget a été mis en place,
dans quelle mesure la population a été associée. Sans quoi, celle-ci risque de perdre confiance dans le fait qu'elle
peut réellement peser sur les décisions. Nous sommes tenus à la plus grande transparence en ce domaine.
Cet observatoire permettrait, en outre, d'émettre des avis sur les solutions ou les améliorations à envisager de
cette expérience, qui est quand même, à Paris, très innovante, même si elle existe ailleurs dans le monde. Mais c'est
quand même une innovation démocratique assez essentielle et elle ne doit absolument pas, pour pouvoir perdurer,
être entachée de suspicion…
De suspicion, voilà !
De suspicion, tout à fait.
Je voudrais, pour terminer, rappeler l'esprit de la démocratie participative : c'est bien de ne pas craindre le
débat mais d'accepter le débat contradictoire, la critique, l'interpellation quant aux décisions qui sont prises par les
élus. C'est remettre les citoyens au cœur de la décision publique.
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C'est pour cela que nous soutenons, au nom du groupe Ecologiste, le projet de délibération qui nous est
proposé.
Merci de votre attention.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci, Monsieur BOUTAULT.
Madame BERTHOUT, pour l'UMP.
Mme Florence BERTHOUT, maire du 5e arrondissement. - Madame la Maire, chers collègues, le déploiement
massif de la communication virale et les aspirations participatives des citoyens ont poussé de nombreuses
collectivités, toutes ces dernières années, à réinterroger profondément leur mode de gouvernance. Les grandes
capitales, et donc Paris, n'échappent pas à cette tendance.
Votre prédécesseur, Bertrand DELANOË, avait initié un dispositif de "e-pétition" entre 2010 et 2013 ; il y a
quelques semaines, vous avez proposé aux Parisiens de se prononcer sur un budget participatif portant sur 15
projets et, là, dans la charte relative au dispositif de budget participatif, la Ville propose aux Parisiens de consacrer
5 % du budget d’investissement - mes collègues l'ont rappelé, c’est 426 millions d’euros sur la mandature - à des
projets réalisés soit à l'échelle parisienne soit au niveau des arrondissements.
Les deux premières expériences, avouons-le, n'ont pas été couronnées de succès : dans le premier cas,
aucune pétition n'a pu atteindre le seuil de signatures requis pour rendre possible l'inscription d'une interpellation à
l'agenda du Conseil de Paris et, dans le second cas, c'est 1,85 % des Parisiens seulement qui se sont exprimés, et
peut-être moins si l'on considère que rien n'empêchait totalement un votant de s'exprimer plusieurs fois. Il faut dire
que les projets étaient loin d'être à la hauteur de ce que l'on peut attendre d'un grand budget participatif, mélangeant
les questions d'animation à caractère anecdotique, comme les tipis ou l’énigmatique "Rendre la rue aux enfants", à
des projets d'aménagement plus structurants.
Mais voyez-vous, pour autant, je crois qu'il serait totalement inconséquent de vouloir jeter le bébé avec l'eau du
bain. Nos démocraties représentatives, malmenées par la crise du politique, ont besoin d'être vivifiées et les
systèmes de votation et de participation directe peuvent y contribuer.
Mais, pour que le sentiment de réussite soit partagé, il conviendrait, Madame la Maire, de tenir compte des
propositions d'amélioration qui tirent les conséquences des expériences passées et que nous sommes plusieurs à
vous présenter sous la forme de vœux ou sous la forme d'amendements.
Oui, les formes de la décision et de la légitimité politique évoluent et, si la représentation des Parisiennes et
des Parisien par les élus et la délégation de souveraineté que celle-ci implique doivent toujours constituer le socle de
la démocratie à l'échelle de la collectivité parisienne mais également des arrondissements, qui sont parfois un peu
laissés-pour-compte, je crois qu'il faut se plier à ce que Marcel GAUCHET disait, qu'on devrait relire plus souvent : ce
qu'il appelait la "nécessité de l'adhésion au projet qui accompagne et complète désormais la légitimité d'investiture".
Donc, le temps politique s'accélère et l'intérêt toujours renouvelé pour le politique permet à une population
mieux informée, dès lors qu'elle utilise toutes les potentialités de la communication, et notamment de la
communication virale, de prendre sa place dans le débat public.
C'est pourquoi je crois profondément que le dispositif de budget participatif est un projet qui est un projet transcourant.
J'ajouterais même qu'il peut être libéral si l'on considère que l'on donne à la population les moyens d'une plus
grande faculté de décision immédiate sur les modalités d'un vivre-ensemble collectivement décidé.
En tant qu’élus, il est de notre devoir de répondre à ce besoin criant de nouvelles pratiques de gouvernance,
mais pas d'y répondre à n'importe quel prix, car la démocratie d'opinion ne doit pas prendre le pas sur les exigences
de la démocratie représentative. C'est là la véritable question qu'il ne faut pas éluder et votre proposition achoppe
quelque peu sur un certain nombre de points.
Alors, je ne reviendrai pas sur les points qu'à très bien développés mon collègue Jean-Baptiste de FROMENT,
je voudrais proposer deux pistes d'amélioration.
La première, c’est sur les modalités de sélection des projets : la nécessité d'une articulation entre les intérêts
particuliers et l'intérêt général rend la question de l'arbitrage, nous le savons tous, particulièrement sensible.
Comment expliquer, dans ce cas, la différence de procédure pour le choix des projets ?
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La Maire de Paris arrêterait la liste des projets sans plus de formalisme, alors que les maires d'arrondissement
devraient recueillir l'avis consultatif d'une commission ad hoc. C'est quand même assez surprenant !
La légitimité des arrondissements dans cet effort de démocratie locale et participative est on ne peut plus
importante.
Si les projets à l'échelle parisienne doivent être choisis par la Maire de Paris, le choix des projets
d'arrondissement doit donc, dans la logique des choses, revenir aux maires d'arrondissement dans les règles
républicaines de la consultation et de la co-construction. Le système de consultation d'une commission ad hoc avant
la sélection des projets est une bonne chose mais c'est une bonne chose pour tous et il conviendrait de ne pas la
restreindre au niveau des projets d'arrondissement mais bien de l'étendre au niveau aussi parisien.
Deuxième piste d'amélioration : c’est sur les modalités du vote. N'oublions pas que, comme pour tout procès
démocratique, il est extrêmement important de veiller à la bonne tenue et notamment à la sincérité - n'est-ce pas ! des opérations de vote ; je fais allusion à la transparence : qui vote ? Comment s'assurer de la transparence du
processus de sélection et du sérieux, de la rigueur du cadre donné à la votation ?
La charte devrait comporter des dispositions permettant de s'assurer que chaque votant ne puisse pas
accorder plus d'un seul suffrage par projet.
J'ai compris et je le regrette, que vous ne souhaitez pas, que vous souhaitez, plus exactement, déconnecter ce
système de vote de la citoyenneté, mais sur quels critères devra-t-on se fonder pour vérifier l’aptitude des gens à
participer au vote ? La résidence, très certainement, mais qui, en pratique, est très difficile à contrôler. Nous en
savons quelque chose, quand il s’agit de vérifier le respect de la carte scolaire.
Je rappelle que lors du vote de septembre-octobre dernier, une personne pouvait à la fois voter dans sa mairie
et/ou dans une autre mairie, et/ou sur Internet, sans aucune possibilité pour l’administration parisienne de contrôler
quoi que ce soit. Le recours aux listes électorales me semble donc une solution de bon sens pour assurer à cette
votation une légitimité démocratique et un cadre rigoureux.
Enfin, et ce n’est pas le moindre des problèmes, le budget participatif s’accompagne d’une temporalité de
l’immédiateté qui s’accorde de manière encore relativement incertaine avec le temps long de la transformation
urbaine, ne serait-ce que du fait des procédures exigées par le droit des marchés publics. Il vous revient donc, et
nous avec vous, de s’assurer que tous les projets bénéficient d’un suivi efficace, localisé et rapide, et pour cela, il
faudra mettre en place des outils complémentaires qui ne figurent pas aujourd’hui dans la charte.
Je dirai en conclusion qu’en redonnant différemment la parole aux Parisiennes et aux Parisiens, vous, et nous
espérons avec vous, les impliquez davantage dans la vie de la cité. Mais pour ce faire, vous avez embrassé large,
très large, Madame la Maire. Vous connaissez l’adage : "qui trop embrasse mal étreint". Donc nous resterons
vigilants pour que cette démocratie participative ne soit pas une démocratie d’opinion et qu’elle soit complémentaire
de la démocratie représentative.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci.
Je donne la parole à M. AZIÈRE, président du groupe UDI-MODEM.
M. Eric AZIÈRE. - Madame la Maire, Madame VÉRON, nous voici donc, cet après-midi, sur la version 2015 du
budget participatif, en quelque sorte, le budget participatif saison 2.
Cette fois, on passe au niveau parisien qui, si j’ai bien compris, a essuyé les plâtres, à la fois sur la méthode de
consultation et à la fois sur la nature des projets, aux arrondissements parisiens, c’est-à-dire à la proximité. C’est
donc une montée en puissance du recours à un concept de démocratie participative qu’il faut bien l’avouer, en
matière de gestion, a démontré son intelligence démocratique et son efficacité dans le renforcement du lien social à
Paris.
Oui, la démocratie participative, c’est l’éclosion possible et la multiplication des nouveaux espaces publics
d’initiative et de responsabilité. Oui, la démocratie représentative peut, dans une large mesure, être tonifiée par la
mise en œuvre de la démocratie participative. Oui, sur ce plan, nous soutenons l’intention de la méthode, d’autant
plus qu’elle s’applique cette fois au meilleur niveau de la démocratie locale à Paris : l’arrondissement. Cette fois, le
ludisme budgétaire de la première consultation est derrière nous.
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Pour le groupe UDI-MODEM, la démocratie participative n’a pas seulement une portée politique, elle a aussi
une portée sociale. En favorisant les rapports de réciprocité, elle peut effectivement aider à revitaliser des solidarités
réelles, à recréer un tissu citoyen dans notre ville, dans cette déclinaison proposée aux arrondissements.
Voilà un état d’esprit qui tranche avec le débat de ce matin. Faire des Parisiens des co-constructeurs de
projets : voilà la bonne attitude démocratique. On ne passe pas en force à Paris. Je me félicite que cette fois, les élus
de chaque arrondissement se trouvent de fait co-gestionnaires de la charte, et que les conseils de quartiers soient
enfin de véritables animateurs de ce processus, en même temps qu’ils sont autant d’acteurs proposants, et ceci doit
les ramener d’ailleurs à leur vocation initiale.
Nous avons déposé trois vœux : le premier vœu, pour que l’ensemble des rapports soumis au Conseil
d’arrondissement, et faisant état des propositions d’arrondissement, soient présentés à chaque année devant notre
Conseil.
Le deuxième vœu, qu’a évoqué largement Eric HÉLARD tout à l’heure, a trait à la possibilité qu’on pourrait
ouvrir aux Parisiens et aux Parisiennes de formuler des propositions relevant des économies de dépenses de
fonctionnement, et qu’ils estimeraient être prioritaires par ces temps de disettes budgétaires.
Enfin, le troisième vœu sur le financement de ce projet, le groupe UDI-MODEM vous propose que le budget
participatif des arrondissements soit intégralement assumé par la mairie centrale. Ainsi, la mairie centrale
remboursera chaque euro versé par le Conseil d'arrondissement au titre du budget participatif, en abondant d'autant
l’enveloppe des investissements d'intérêt local.
Voilà une étape de franchie dans cette culture de la démocratie qui nous imprègne au groupe UDI-MODEM.
Enfin, je voudrais à mon tour remercier Mme Pauline VÉRON, votre adjointe, pour la disponibilité et l'esprit
d'ouverture dont elle a fait preuve dans le cadre de la concertation qu’elle a engagée avec les groupes politiques de
notre Conseil. Il est des sujets comme celui de la démocratie participative qui justifie que l'on dépasse les clivages
politiques pour se rejoindre sur des majorités d'idées, dans la clarté et la sincérité du vote. C’est la raison pour
laquelle nous voterons ce projet de délibération.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci.
Je donne la parole à Mme Catherine BARATTI-ELBAZ pour le groupe Socialiste et Apparentés.
Mme Catherine BARATTI-ELBAZ, maire du 12e arrondissement. - Merci, Madame la Maire, mes chers
collègues.
Avec plus de 40.000 votants, soit près de 2 % des Parisiennes et des Parisiens, la première édition du budget
participatif à l’échelle de la Capitale a été un premier rendez-vous populaire prometteur, auquel beaucoup ne
s'attendaient pas.
Après cette belle réussite de lancement cette année, je me réjouis de la mise en œuvre d’une nouvelle étape
dès janvier 2015. L'ambition de la charte dont nous débattons est d'aller plus loin encore dans la participation, en
plaçant les citoyens au cœur du dispositif d’élaboration des projets qui seront soumis à leur vote l'an prochain, en
leur donnant une part réelle de décision dans l'émergence et le choix des propositions qui pourront être déclinées à
l'échelle parisienne, comme au niveau local.
Il s'agit bien de les mettre en situation de responsabilité, en communiquant en toute transparence budget et
faisabilité, en les plaçant en situation de choisir et d'arbitrer. Ils comprennent alors mieux la manière dont se prennent
les décisions.
Vous me permettez, moi aussi, de rappeler brièvement que le 12e arrondissement a aussi testé, sur les années
précédentes, cette démarche en confiant aux conseils de quartier la gestion de 10 % du budget des espaces publics
de la mairie d'arrondissement. Ce processus a permis en quatre ans à plus de 30 projets d'aménagement urbain de
proximité d'être conçus, votés et financés par les habitants, en lien direct avec les élus.
Dans la continuité, je peux déjà vous annoncer que le 12e arrondissement est volontaire pour le prochain
budget participatif d'arrondissement à hauteur de 30 % de sa dotation d'investissement local.
Je tiens ici à saluer l'effort financier de l’Exécutif parisien qui a prévu un mécanisme particulièrement incitatif où,
pour chaque euro consacré au budget participatif par la mairie d'arrondissement, un euro supplémentaire sera versé
par la Mairie de Paris.
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Ce doublement des sommes engagées pour les arrondissements qui joueront le jeu, permettra ainsi davantage
de réalisations ou de réalisations de plus grande envergure.
Le budget participatif est une innovation démocratique qui mise sur l’intelligence collective. Je ne doute pas que
les Parisiennes et les Parisiens sauront faire preuve d’imagination et de créativité pour proposer des projets inédits et
améliorer leur cadre de vie.
C'est avec eux, en leur faisant confiance, que nous créerons la vie collaborative que nous leur avons promise,
où le faire ensemble doit contribuer à la réussite du vivre ensemble. Une telle démarche de coproduction a ceci de
vertueux qu'elle nous engage tous à prendre nos responsabilités, élus, experts des services de la Ville, conseillers de
quartier, acteurs associatifs et habitants, chacun travaillant en étroite complémentarité avec l'intérêt général pour seul
objectif.
Enfin, il me semble important de souligner que le budget participatif est aussi un moyen d'amener à s'intéresser
à nouveau à la vie de la cité, celles et ceux qui se sont détournés de la chose publique ou qui s'en sentent parfois
éloignés.
Sur le terrain, nous avons déjà pu le constater lors du vote de septembre dernier. Le budget participatif, telle
que la charte en fixe aujourd'hui les grandes lignes, est bel et bien une nouvelle possibilité d'expression offerte à
toutes et tous et, donc, également aux plus jeunes dont nous n'avons pas peur, comme aux seniors, aux personnes
en difficulté sociale ou encore, il est vrai, aux étrangers qui n'ont pas le droit de vote et qui, pourtant, vivent parfois
depuis longtemps à Paris et contribuent pleinement à la vie de notre Capitale.
En ce sens, c'est aussi une opportunité politique de réaffirmer nos valeurs et qu'il nous incombe aujourd'hui de
transformer en réussite pérenne avec les Parisiens.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci de faire silence et d’écouter l’oratrice.
Mme Catherine BARATTI-ELBAZ, maire du 12e arrondissement. - Merci, Madame la Maire. Je tiens aussi à
saluer la qualité des échanges que nous avons pu avoir avec Pauline VÉRON, à mon tour, pour établir cette charte
en concertation avec l'ensemble des maires d'arrondissement notamment.
Je constate qu'au-delà des postures politiciennes de certains, les élus de droite en responsabilité face aux
Parisiens dans leur arrondissement ont participé pleinement au travail d'élaboration de cette charte.
Je note qu'aujourd'hui le groupe U.M.P. dépose en urgence une série d’amendements tendant à renforcer le
contrôle des élus à différentes étapes du processus, comme si, sentant l'aspiration des Parisiens, les élus de droite
tentaient de préserver à tout prix leurs prérogatives.
Alors je vous le dis, chers collègues, n'ayez pas peur que l'on vous dépouille de vos droits - pour reprendre les
propres mots que vous venez de prononcer - et osez faire confiance aux Parisiens.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup, Madame BARATTI-ELBAZ.
M. Geoffroy BOULARD pour conclure ce tour de table.
M. Geoffroy BOULARD. - Merci, Madame la Maire.
Mes chers collègues, le 17e arrondissement a fait le choix de toujours défendre les intérêts de ses habitants.
C'est la raison pour laquelle, avec notre maire Brigitte KUSTER, de façon pragmatique et sans sectarisme, nous
avons décidé de vous accompagner dans votre expérimentation des budgets participatifs.
Ainsi, nous avons joué le jeu, dès cette année, en mettant à disposition les moyens de la mairie du 17e
arrondissement et les équipements dont nous assurons la gestion pour favoriser la participation des habitants du 17e
arrondissement.
Avec cohérence, nous souhaitons nous engager sur l'extension du dispositif et nous prévoyons d'abonder au
maximum le budget local qui y sera consacré, toujours dans l'intérêt du 17e arrondissement.
Ce n'est donc pas politiquement que se joue le succès à venir des budgets participatifs, mais en termes
d'appropriation par la population et de réussite des projets. C'est la raison d'être de l'amendement que je vous
propose, qui vise à mieux prendre en compte l'expression des Parisiens et ainsi les motiver pour participer aussi
nombreux que possible.
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En effet, le système de vote actuel est imparfait, en ce sens qu'il ne retient que les suffrages favorables à un
projet. Ceci crée une frustration chez les personnes qui rejettent ledit projet et qui sont actuellement privées de leur
possibilité de s'exprimer, puisque seule l'abstention leur est proposée.
Ainsi, si l'on veut que les projets retenus correspondent aux attentes d'une majorité de Parisiens, il est
indispensable que les électeurs puissent voter pour, mais également qu'ils puissent voter contre les projets qu'ils
estiment inadaptés ou trop chers.
Cet amendement renforcera l'attractivité de la démarche et la légitimité des projets retenus, en permettant la
prise en compte de toutes les aspirations.
Plus important peut-être, cet amendement évitera l'écueil de la manipulation des votes par des groupes
d'intérêt, puisque dans la proposition que nous faisons, les électeurs pourront s'exprimer sur chacun des projets,
alors que le dispositif proposé limite la participation aux seuls projets qui recueillent l'assentiment de l’électeur.
Notre amendement n'obère pas la capacité d'effectuer un classement entre les différents projets, bien au
contraire, puisque le classement qui sortira du dispositif reflétera avec plus de justesse l'expression des Parisiens, en
hiérarchisant l'écart entre les voix favorables et défavorables à chaque projet, tout en éliminant les projets
impopulaires.
Indépendamment de l'objet de cet amendement, je souhaite vous assurer qu'en ce qui concerne le 17e
arrondissement, les conseils consultatifs de quartier seront pleinement impliqués dans la démarche. Les élus
délégués de ces quartiers sont garants de la bonne information des électeurs, de la mobilisation des habitants et de
la rigueur de la démarche.
Enfin, la réussite des projets imposera qu'ils soient mis en œuvre rapidement, afin que les participants
constatent l'efficacité de la décision publique.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci, mais vous avez dépassé de plus d’une minute le temps qui vous est
imparti.
Je vais donner la parole à Mme Pauline VÉRON pour répondre aux différents orateurs.
Mme Pauline VÉRON, adjointe. - Merci, Madame la Maire.
Mesdames et Messieurs les élus, chers collègues…
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Je demande le silence pour écouter la réponse aux orateurs.
Mme Pauline VÉRON, adjointe. - Je tiens à remercier l’ensemble de mes collègues qui sont intervenus dans
ce débat et pour leur intérêt positif pour le budget participatif.
Je regrette toutefois le dépôt en séance ce matin des amendements de l’UMP, alors que nous discutons de
cette charte depuis plus d’un mois dans différentes réunions de travail. Je trouve que c’était un peu dommage,
compte tenu de l’état d’esprit dans lequel nous avons travaillé jusqu’à présent.
Ce n’est pas la première fois que nous débattons ensemble du budget participatif au sein du Conseil de Paris.
Je ne reviendrai donc pas sur les vertus de la participation citoyenne, en général, et de ce dispositif en particulier. De
toute façon, plusieurs de mes collègues l’ont très bien rappelé.
Nous avons fait le choix d’une mise en place progressive du budget participatif avec deux étapes, avec une
première étape en septembre 2014, et je ne reviendrai pas sur le succès de cette première édition. Nous avons déjà
eu l’occasion d’en faire le bilan et je remercie mes collègues Danièle PREMEL, Catherine BARATTI-ELBAZ et
Frédérique CALANDRA de l’avoir rappelé.
C’est de la deuxième étape dont il est aujourd’hui question. Cette deuxième étape vise à installer en 2015, et
dans les années suivantes, le dispositif complet, mais dès 2015 le dispositif du budget participatif.
Deux nouveautés majeures par rapport à 2014. Premièrement, ce sont les Parisiennes et les Parisiens euxmêmes qui, dès janvier, pourront déposer leurs idées sur une plateforme dédiée - j’y reviendrai.
Deuxième nouveauté : le budget participatif est ouvert aux maires d’arrondissement qui souhaitent le mettre en
œuvre. Pour mettre en place cette nouvelle étape dans de bonnes conditions, la Maire de Paris a souhaité qu’une
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charte du budget participatif fixe les règles essentielles de son fonctionnement et qu’elle soit votée au Conseil de
Paris.
Cette charte fixe aussi les modalités d’organisation du budget participatif entre la Maire de Paris et les maires
d’arrondissement avec un système incitatif d’abondement d’un euro pour un euro réservé par les maires pour le
budget participatif.
Cette charte, je le rappelais tout à l’heure, est le fruit d’un travail collectif avec les maires d’arrondissement.
Nous nous sommes réunis à l’occasion des réunions de travail et également lors du comité des arrondissements que
vous présidiez, Madame la Maire. Ces deux temps forts ont permis d’apporter des modifications importantes par
rapport au document initialement proposé, dont trois modifications issues du comité des arrondissements lui-même.
Je précise que cette charte n’a pas vocation à contenir l’ensemble des modalités de mise en œuvre du budget
participatif. Beaucoup de choses seront prévues en dehors de cette charte. Notamment lorsque nous nous réunirons
dans le cadre du comité de pilotage, nous déciderons d’un certain nombre de choses concernant la mise en œuvre
de ce budget participatif.
Aussi, il a été acté lors de ce comité des arrondissements qu’un comité de pilotage ouvert à l’ensemble des
maires se réunirait régulièrement, afin de convenir des derniers points à caler et de suivre la mise en œuvre du
budget participatif.
La première réunion de ce comité de pilotage aura lieu le 5 décembre prochain à 9 heures 30. Ce comité du 5
décembre aura pour objet de décider du calendrier définitif, de la composition de la commission ad hoc que
consulteront les maires d’arrondissement afin d’arrêter la liste des projets soumis au vote. Ce comité de pilotage
examinera également les modalités exactes du vote.
Etant donné cet ordre du jour, je propose aux élus du groupe écologiste de Paris de retirer leur amendement
n° 22 relatif à la composition de la commission ad hoc, puisque c’est à l’ordre du jour de cette réunion du 5
décembre.
Votre amendement fait également allusion à la présence de représentants du tissu associatif dans cette
commission ad hoc. J’entends votre remarque et je vous propose que nous abordions ce point lors du comité de
pilotage, notamment pour déterminer quels types d’associations, leurs modes de désignation, ainsi que le rôle
qu’elles auraient au sein de cette commission ad hoc.
Je propose également d’élargir ce comité de pilotage aux présidents des groupes du Conseil de Paris, pour
que tous les groupes soient représentés dans ce comité de pilotage et pas uniquement...
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Veuillez vraiment écouter les réponses qui vous sont faites. Il y a des
propositions qui sont faites, je doute que, dans ce brouhaha, vous les ayez vraiment entendues.
Madame VÉRON, poursuivez.
Mme Pauline VÉRON, adjointe. - Merci.
Je disais que je propose d’élargir, aux présidents des groupes du Conseil de Paris, le comité de pilotage pour
que l’ensemble des groupes puisse participer au débat et pas seulement ceux qui ont des maires d’arrondissement.
En revenant sur les principaux points de la charte, je vais répondre aux différents intervenants, aux vœux et
amendements.
Premier élément : la libre adhésion des maires d’arrondissement.
Je l’ai déjà indiqué, le budget participatif est conçu avec deux niveaux : un niveau parisien et un niveau
d’arrondissement. La mise en place du budget participatif d’arrondissement repose sur le principe du volontariat des
maires d’arrondissement. Chaque maire d’arrondissement qui souhaite participer au budget participatif
d’arrondissement, dès l’année prochaine pour le budget 2016, s’engage à accepter la charte et à indiquer avant la fin
de l’année 2014, la somme qu’il alloue au budget participatif d’arrondissement.
Cela m’amène à présenter le deuxième élément important de cette charte : le co-financement du projet du
budget participatif d’arrondissement.
Nous avons décidé de mettre en place un mécanisme d’incitation financière pour aider les maires
d’arrondissement à mettre en place le budget participatif. Les maires peuvent consacrer au budget participatif une
enveloppe représentant au maximum 30 % de leurs dotations dites I.I.L., 30 % de chacune des deux enveloppes.
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Pour chaque euro consacré par les maires d’arrondissement au budget participatif, la Maire de Paris abonde d’un
euro.
Le groupe UMP nous propose aujourd’hui un amendement n° A27-2 proposant un mécanisme similaire
d’abondement des budgets des conseils de quartier.
J’ai adressé, il y a quelques semaines, un courrier à l’ensemble des maires d’arrondissement au sujet de la
réforme de la charte de la participation, dont la concertation va commencer début 2015 et qui a pour objectif de fixer
les règles essentielles de fonctionnement des conseils de quartier. Nous aurons la discussion sur les budgets des
conseils de quartier dans ce cadre.
Je tiens à souligner toutefois que, lors de la concertation sur cette charte, personne n’a demandé
d’abondement du budget d’investissement des conseils de quartier, le budget participatif étant beaucoup plus
ambitieux en termes d’investissements que les budgets des conseils de quartier. Le sujet étant plutôt le budget de
fonctionnement des conseils de quartier, et non pas le budget d’investissements.
De même, le groupe UDI-MODEM propose un amendement n° 27 pour que l’abondement de la Mairie de Paris
soit destiné à l’ensemble des I.I.L. et non pas au budget participatif.
J’émets un avis défavorable à cet amendement qui divise de fait les enveloppes des budgets participatifs
d’arrondissement par deux. Cela ne permet pas de mettre en place avec l’ambition nécessaire les budgets
participatifs d’arrondissement.
Troisième élément : qui propose et qui vote ?
Nous avons proposé un dispositif ouvert et souple. Tous les Parisiens, quelle que soit leur nationalité et sans
conditions d’âge - nous assumons ce choix politique fort - peuvent soumettre des idées dans tous les
arrondissements dans lesquels il y aura un budget participatif. Mais conformément à ce que souhaite la majorité des
maires d’arrondissement, les Parisiennes et les Parisiens ne pourront voter que dans un seul arrondissement.
Le comité de pilotage aura également pour objectif de discuter des modalités du vote, notamment du vote
physique. L’amendement 27-1 du groupe UMP propose que les habitants votent pour, contre ou puissent s’abstenir
sur chacun des votes. Cela ne va pas dans le sens de la démarche et nous sommes en faveur d’un vote constructif
et d’une priorisation des votes. Il est donc d’ores et déjà entendu que le vote se fera par priorisation pour des projets,
sans conditions d’âge ni de nationalité.
Je donnerai donc un avis défavorable à l’amendement UMP A27-4.
Quatrième élément : la mise à disposition d’une plateforme Internet pour le recueil des idées.
Les Parisiennes et les Parisiens pourront déposer des propositions qui seront déclarées recevables dans le
cadre du budget participatif, si elles relèvent de l’intérêt général et ne représentent pas de caractère manifestement
illégal, diffamatoire ou discriminant, et si elles correspondent à une dépense d’investissement. Ce qui m’amène à
répondre à la demande...
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Il va falloir conclure, Madame VÉRON.
Mme Pauline VÉRON, adjointe. - Je réponds donc sur un certain nombre d’amendements qui portaient sur la
plateforme numérique, notamment l’amendement n° 25 déposé par le groupe UDI-MODEM. Nous avons conçu le
budget participatif de manière positive et il s’agit de proposer des projets et non pas des économies.
J’émets donc un avis défavorable sur ce vœu.
Seuls les Parisiens pourront déposer des propositions en leur nom ou au titre d’un collectif. Je sais que les élus
du conseil d’arrondissement sont également des habitants, mais le budget participatif n’a pas pour objet de recueillir
les propositions des élus.
Donc, j’émets un avis défavorable sur l’amendement de l’UMP n° 27.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Il faut conclure, Madame VÉRON.
Mme Pauline VÉRON, adjointe. - Je voulais juste revenir sur la plateforme numérique parce qu’il y a beaucoup
d’amendements de l’UMP sur ce point.
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Pour assurer l’unicité de la démarche et parce qu’il est difficile pour les mairies d’arrondissement d’assurer la
mise en place et la gestion d’une plateforme numérique, toutes les propositions parisiennes et les propositions
d’arrondissement seront déposées sur une unique plateforme numérique. Cette plateforme fonctionnera de manière
totalement transparente. Toutes les propositions seront visibles, toutes. Elles seront toutes en lignes et, en cas de
refus, il devra être motivé et donc rendu public.
Je pense qu’ainsi je réponds aux préoccupations de l’UMP qui souhaitait que ce soit fait dans la transparence,
puisque toutes les propositions seront lisibles.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci.
Je suis vraiment tenue de vous dire de conclure maintenant, et nous allons passer au vote sur ce projet de
délibération.
Votre mot de conclusion ?
Mme Pauline VÉRON, adjointe. - Je voulais juste répondre…
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Non, non, le mot de conclusion.
Mme Pauline VÉRON, adjointe. - Je vous invite tous à voter cette charte du budget participatif.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Voilà ! Merci !
Bien. Je vais mettre aux voix les amendements et vœux relatifs au projet de délibération DDCT 186.
Tout d’abord, je mets aux voix, à main levée, l’amendement n° 19 déposé par le groupe Ecologiste de Paris,
avec un avis favorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Abstentions ?
L'amendement n° 19 est adopté.
Je mets aux voix, à main levée, l’amendement n° 20 déposé par le groupe Ecologiste de Paris.
Mme Pauline VÉRON, adjointe. - Je demande au groupe Ecologiste de Paris de retirer son amendement, car
la Commission parisienne du débat public, qui va être profondément renouvelée dans les semaines qui viennent,
sera le garant du budget participatif.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci.
Monsieur BOUTAULT, qui est à l’écoute de l’engagement, accepte de retirer cet amendement.
Je mets aux voix, à main levée, l’amendement n° 21, proposé par le groupe Ecologiste de Paris, avec un avis
favorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Abstentions ?
L'amendement n° 21 est adopté.
Je mets aux voix, à main levée, l’amendement n° 22 déposé par le groupe Ecologiste de Paris, sur lequel vous
avez répondu tout à l’heure : demande de retrait, sinon défavorable.
Mme Pauline VÉRON, adjointe. - Sur la commission ad hoc, donc, nous verrons cela le 5 décembre en comité
de pilotage.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Idem, donc il est retiré. Je vous remercie.
Je mets aux voix, à main levée, l’amendement n° 23 déposé par le groupe Ecologiste de Paris, avec un avis ?
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Mme Pauline VÉRON, adjointe. - Favorable, avec un amendement que je propose sur la possibilité de voter
depuis un smartphone.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - D’accord. Je crois que c’est accepté.
Très bien, donc je mets aux voix, à main levée, cet amendement n° 23 ainsi amendé, avec un avis favorable de
l’Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Abstentions ?
L'amendement n° 23 amendé est adopté.
Je mets aux voix, à main levée, l’amendement n° 24 déposé par le groupe Ecologiste de Paris avec un avis
favorable.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui S’abstient ?
L'amendement n° 24 est adopté.
Je mets aux voix, à main levée, l’amendement n° 25 déposé par le groupe UDI-MODEM avec un avis ?
Mme Pauline VÉRON, adjointe. - Là, il y a une demande de retrait. C’est sur la question des économies, sinon
défavorable.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Donc je mets aux voix, à main levée, l'amendement n° 25 avec un avis
défavorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
L'amendement n° 25 est rejeté.
Je mets aux voix l’amendement n° 26 déposé par le groupe UDI-MODEM avec un avis ?
Mme Pauline VÉRON, adjointe. - Favorable si amendé, comme je l’ai proposé au groupe UDI-MODEM.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Un accord de M. AZIÈRE.
Je mets donc aux voix, à main levée, l'amendement n° 26 amendé avec un avis favorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
L'amendement n° 26 amendé est adopté.
L’amendement n° 27 déposé par le groupe UDI-MODEM avec un avis ?
Mme Pauline VÉRON, adjointe. - Défavorable.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Je mets aux voix, à main levée, l'amendement n° 27 avec un avis défavorable de
l'Exécutif.
Qui est pour ?
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Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
L'amendement n° 27 est rejeté.
Je mets aux voix, à main levée, l’amendement n° 27-1 déposé par le groupe UMP, avec un avis ?
Mme Pauline VÉRON, adjointe. - Défavorable.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
L'amendement n° 27-1 est rejeté.
Je mets aux voix, à main levée, l’amendement n° 27-2 déposé par le groupe UMP avec un avis ?
Mme Pauline VÉRON, adjointe. - Défavorable.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Défavorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
L'amendement n° 27-2 est rejeté.
L’amendement n° 27-3 déposé par le groupe UMP avec un avis ?
Mme Pauline VÉRON, adjointe. - Je propose le retrait et de regarder cela au comité de pilotage du 5
décembre.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Je mets aux voix, à main levée, l'amendement n° 27-3 avec un avis défavorable
de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
L'amendement n° 27-3 est rejeté.
Je mets aux voix, à main levée, l’amendement n° 27-4 déposé par le groupe UMP, avec un avis ?
Mme Pauline VÉRON, adjointe. - Défavorable.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Défavorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
S’abstient ?
L'amendement n° 27-4 est rejeté.
L’amendement n° 27-5 déposé par le groupe UMP avec un avis ?
Mme Pauline VÉRON, adjointe. - Une demande de retrait parce qu’on en discutera au comité de pilotage,
sinon défavorable.
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Mme LA MAIRE DE PARIS. - Je mets aux voix, à main levée, l'amendement n° 27-5 avec un avis défavorable
de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
S’abstient ?
L'amendement n° 27-5 est rejeté.
Je mets aux voix, à main levée, le vœu n° 28 déposé par Mme Danielle SIMONNET, avec un avis ?
Mme Pauline VÉRON, adjointe. - Défavorable.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le vœu n° 28 est rejeté.
Je mets maintenant aux voix, à main levée, le projet de délibération DDCT 186 amendé.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Je n’ai pas vu le vote UMP. Il est pour ? D’accord.
Eh bien, le projet de délibération amendé est adopté à l’unanimité. (2014, DDCT 186).
Je vous remercie.

Compte rendu de la 7e Commission.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Très bien. Nous passons à la 7e Commission et donc, je donne la parole,
conformément au règlement intérieur du Conseil de Paris, à M. Sergio TINTIN. TINTI, pardon. Pardon, pardon,
pardon. Je retire. Sergio. Pardon Sergio.
M. Sergio TINTI. - Merci quand même, Madame la Maire.
Chers collègues, permettez-moi, avant de vous relater…
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Attendez, pardonnez-moi. Voilà.
Et je vous donne la parole, Monsieur Sergio TINTI, président de la 7e Commission.
M. Sergio TINTI. - Merci beaucoup. TINTI, si vous voulez bien.
Madame la Maire, chers collègues, permettez-moi, avant de vous relater rapidement les sujets les plus
importants traités lors de notre dernière réunion, de commencer par des remerciements à M. Antoine CHINES,
directeur de la direction de la Jeunesse et des Sports et au service de l’équipement de la même direction et cela au
nom de tous les membres de la 7e Commission.
En effet, le premier point à traiter lors de notre réunion matinale a été la présentation du diagnostic technique et
fonctionnel des 38 piscines publiques de la Ville de Paris. Un exposé clair et de qualité, proposé par M. Mathias
GALERNE, chef du bureau du pôle pilotage et expertise, service de l’équipement de la DJS. Un état des lieux global
qui met en évidence un parc, certes, vieillissant, avec des modes de fonctionnement très hétérogènes et caractérisé
par des piscines très anciennes, qui en font aussi une ou la spécificité Parisienne. Un état des lieux sur l’accessibilité
handicapés, et aussi sur la consommation d’eau et d’énergie.
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Des conclusions qui nous amènent à un programme d’investissement d’urgence à court, moyen et long terme :
15 ans. Un état des lieux global qui nous semble un vrai point de départ pour l’amélioration et le développement de
ces lieux de pratique sportive, éducative et de loisirs, dans un cadre de services publics de qualité offerts aux
Parisiennes et aux Parisiens, aux club, aux associations et aux établissements scolaires.
Le projet de délibération DJS 33, sur la subvention et convention avec le C.O.M.S., nous a permis d’échanger
sur l’action des offices du mouvement sportif et de l’hétérogénéité de leur fonctionnement. Concernant la délégation
de Mme VÉRON, deux sujets majeurs en discussion : la charte relative au dispositif du budget participatif - on vient
d’en discuter - et la gestion et l’animation des antennes jeunes de la Ville. Pour le premier, la nouveauté d’un
processus démocratique qui a débuté le 24 septembre, et pour le second, une remise en question et un bilan
constructif des dispositifs jeunesse existants.
Pour les relations internationales, deux projets de délibération importants, présentés par M. KLUGMAN,
témoignent de l’engagement de notre ville sur des enjeux de santé publique, projet de délibération DGRI 1062 sur la
convention de partenariat avec l’ONUSIDA, qui se traduira notamment par une collaboration étroite sur des projets
subventionnés par la Ville, par l’organisation régulière de rencontres avec les O.N.G. parisiennes, mais aussi par
l’élaboration et la mise en œuvre de coopérations décentralisées.
Sur des enjeux humanitaires aussi, le projet de délibération DGRI 1061, qui concerne une subvention
relativement importante et une convention avec deux associations A.C.T.E.D. et "Solidarités international", pour un
programme d’aide d’urgence en République Centrafricaine et au Cameroun, pour des actions au bénéfice, d’une
part, de la Ville de Bangui, notamment ses deux marchés, lieux de rencontre et de fraternité, et d’autre part, pour un
camp de réfugiés dans le secteur Bertoua/Garoua-Boulaï, si je ne me trompe pas.
Pour terminer, l’organisation d’événements et manifestations lors de l’anniversaire de la chute du mur de Berlin
a été aussi mentionnée. Merci beaucoup.
(Mme Colombe BROSSEL, adjointe, remplace Mme la Maire de Paris au fauteuil de la présidence).
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Merci beaucoup, Monsieur TINTI. Oui, applaudissez notre
collègue président de Commission.

2014 DGRI 1038 - Subvention (7.000 euros) à l’association Institut culturel francopalestinien - ICFP (16e).
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Nous allons donc examiner le projet de délibération DGRI
1038 : subvention à l’association "Institut culturel franco-palestinien", et la parole est à Mme Raphaëlle PRIMET, pour
cinq minutes maximum.
Mme Raphaëlle PRIMET. - Madame la Maire, mes chers collègues, nous nous félicitons de cette subvention
accordée à l’Institut franco-palestinien, qui fait un travail remarquable sous la présidence de Samir JOUBRAN, dont
la réputation n’est plus à faire, pour promouvoir la culture palestinienne dans le cadre d’échanges fructueux.
La culture est vitale pour tous les peuples. Elle l’est encore plus pour le peuple palestinien. Chassé de sa terre
natale, si le peuple palestinien, éclaté, a pu garder son intégrité en tant que peuple, c’est grâce à l'affirmation de sa
culture nationale, diverse et universelle.
C'est l'aspect culturel de la résistance qui constitue d'abord un lien essentiel entre toutes les composantes du
peuple palestinien, qu’elles soient celles de la diaspora partout dans le monde, des Palestiniens en exil à Gaza ou en
Cisjordanie.
À partir d'actions culturelles dans les domaines du théâtre, de la musique, de la littérature, de la peinture ou du
cinéma, les Palestiniens témoignent des souffrances de leur peuple, refusent et combattent la colonisation. À partir
de l'occupation de la Palestine, culture et résistance se confondent : la résistance s'inspire de la culture et la culture
participe à l'approfondissement de la résistance.
La stratégie qui consistait à nier cette culture et à vouloir la faire disparaître a échoué.
La Palestine a donc une identité nationale culturelle et politique. Elle a su se doter d’une Autorité palestinienne
de réconciliation, de structures régaliennes indispensables à la création d'un Etat viable. Et cela me permet de faire
le lien avec le vœu pour la reconnaissance de l'Etat palestinien déposé par Mme SIMONNET et de la remercier de
l’avoir fait pour poser le débat au Conseil de Paris.
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Le moment est bien choisi : dans une dizaine de jours, le 28 novembre exactement, vont être examinées les
propositions de résolutions déposées par les députés Front de Gauche en 2012, ainsi que celles des groupes
Ecologiste et Socialiste, en faveur de cette reconnaissance.
Le 11 décembre, à l'occasion d’un ordre du jour réservé au groupe Communiste, ce sera au tour du Sénat de
se prononcer.
Il y a urgence.
Le processus de paix, l’échec des négociations menées l’année dernière sous l'égide des Etats-Unis, le conflit
meurtrier à Gaza cet été, la poursuite illégale de la colonisation et les multiples provocations du Gouvernement
d'extrême-droite de NETANYAHOU amènent la tension à son comble, au bord d'une troisième intifada.
La reconnaissance de l'Etat palestinien doit être comprise comme une première étape nécessaire pour ceux qui
veulent une résolution pacifique du conflit. Ce serait la réparation d'une injustice.
En 1988, l'O.L.P. avait fait le douloureux compromis historique d'une reconnaissance d'Israël sur les frontières
de 1967, concédant ainsi 78 % de la Palestine historique et pour permettre une solution à deux Etats dans les
mêmes frontières de 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale.
Depuis, les négociations entre Israël et Palestine n’ont pas permis d'avancer, bien au contraire. Le
Gouvernement israélien, en continuant ses politiques d’expansion des colonies à marche forcée, de grignotage du
territoire palestinien, en construisant le "mur de la honte", cherche à rendre impossible l'idée même d’un Etat de
Palestine viable. Le risque, c’est de faire reculer la perspective d'une solution à deux Etats, et de rendre impossible
une solution politique négociée et pacifiste.
Il faut des pressions internationales à la hauteur de la situation et de sa gravité, et ceci, non seulement pour
faire cesser le soutien dont Israël fait l'objet mais aussi pour changer l'état d'esprit interne à Israël.
Bien sûr, la seule reconnaissance ne sera pas suffisante et c’est pour cela que le Parti Communiste est partie
prenante des campagnes BDS (B pour "boycott des produits issus des colonies", D pour "désinvestissement" et S
pour "sanctions"), ainsi que de la campagne internationale pour la libération de Marwan BARGHOUTI et de tous les
prisonniers politiques.
La reconnaissance de la Palestine comme Etat observateur à l'O.N.U. a été précédée par son entrée dans les
instances de l’U.N.E.S.C.O. C’est ce processus qui est important parce que la bataille politique qui se joue vis-à-vis
des différents gouvernements israéliens qui violent les résolutions passées, c'est le fait qu’Israël cesse de se
considérer comme un Etat hors ou au-dessus du droit international, indifférent à l'application des résolutions de
l'O.N.U.
Un appel a été lancé aux parlementaires européens par plus de 660 personnalités israéliennes, dont Elie
BARNAVI, ex-ambassadeur d’Israël en France, Avraham BURG, ancien président de la Knesset, et vous pouvez en
lire une partie dans l'excellent journal L'Humanité aujourd'hui.
Alors que plus de 130 pays ont déjà reconnu l'Etat palestinien et que la Suède a donné l'exemple, la France,
membre du conseil de sécurité, a de grandes responsabilités par sa position et l'action qu'elle peut mener au sein de
la communauté internationale. Elle peut retrouver le rôle positif qu'elle avait précédemment.
Le 28 novembre, l'Assemblée, avec un vote positif, pourrait rouvrir de nouvelles perspectives et redonnerait de
l'espoir à tous les pacifistes.
Je vous remercie.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Merci.
Pour vous répondre, la parole est à Patrick KLUGMAN, pour 5 minutes maximum.
M. Patrick KLUGMAN, adjoint. - Merci, Raphaëlle PRIMET.
Je pensais naïvement que vous étiez inscrite sur le projet de délibération DGRI 1038 qui portait subvention à
l'association Institut culturel franco-palestinien, dont je n'ai entendu qu'un lointain écho dans votre allocution.
Donc, excusez-moi, je vais, en tout cas à ce stade de nos débats, parler de l'Institut culturel franco-palestinien,
qui le mérite amplement, et de la subvention que nous avons décidé, pour la deuxième année consécutive, de lui
octroyer.
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L'Institut culturel franco-palestinien a pour but de promouvoir des créations issues de la Palestine et de la
diaspora, et de favoriser les échanges entre la Palestine et la France. C'est une initiative que Bertrand DELANOË a
connue, je dirais à son origine, et qu'il avait décidé de soutenir pour lui permettre, justement, de s'établir. Et il est vrai
que la culture palestinienne est quelque chose que nous devons soutenir, y compris, je dirais, hors les murs pour que
la diaspora palestinienne puisse s'épanouir et entretenir une diversité de création et d'opinion, quand, parfois, ce
n'est pas possible localement.
Lorsque nous étions en Palestine, avec la Maire, pendant la campagne, nous avons d'ailleurs rencontré les
animateurs de l'Institut culturel et nous les avons revus à Paris dernièrement. Et nous sommes particulièrement
heureux du travail qui est fait ici : il y a eu la conférence inaugurale en septembre 2012, consacrée à "Jéricho, Cité
universelle" ; il y a eu "les interludes poétiques de Palestine" en octobre 2013 à l'Institut du Monde arabe et il y a eu
l'exposition de photographies et l’installation vidéo "Not a Dreamland - les cultures alternatives à Gaza" à l'espace
Confluences dans le 20e.
Vous voyez, chère Raphaëlle PRIMET, que nous sommes d'accord, même si nous ne sommes pas forcément
d'accord sur ce que nous voyons de cet institut qui fait un travail, je dirais, remarquable, qui peut rendre fiers tous les
Parisiens qui sont soucieux de la création artistique dans toutes les zones du monde, y compris les plus
problématiques.
Je vous remercie donc de bien voter ce projet de délibération.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Merci beaucoup, Monsieur KLUGMAN.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DGRI 1038.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le projet de délibération est adopté. Je vous en remercie. (2014, DGRI 1038).

Vœu déposé par le Groupe Ecologiste de Paris relatif aux subventions à un projet de
solidarité internationale.
Vœu déposé par l'Exécutif.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Nous passons à l'examen de vœux non rattachés : les vœux
n° 29 et n° 29 bis sont relatifs aux subventions à un projet de solidarité internationale.
La parole est à M. Jérôme GLEIZES, pour 2 minutes maximum.
M. Jérôme GLEIZES. - Merci, Madame la Maire.
Chers collègues, notre Conseil vote à chaque séance de nombreuses subventions de coopération
décentralisée pour exprimer la solidarité internationale de Paris vis-à-vis de zones de notre planète plus déshéritées
qu'ici.
Ce vœu vise à généraliser les bonnes pratiques que la Ville applique déjà dans le dispositif Oudin ou celles des
bailleurs de fonds internationaux, comme l'Agence française de développement.
À la veille de la COP21 sur le changement climatique que la France va accueillir l'année prochaine, il est
important que Paris applique des règles de performance environnementales. Il est important notamment de réduire
notre empreinte carbone dans tous les projets et de prévoir des compensations. Il est important aussi,
malheureusement, de tenir compte de l'adaptation au changement climatique, aujourd'hui devenue inévitable dans
nos évaluations.
Voilà pourquoi nous vous appelons à voter ce vœu.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Merci beaucoup.
La parole est à M. KLUGMAN, pour vous répondre.
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M. Patrick KLUGMAN, adjoint. - Merci, Monsieur GLEIZES, d’appeler à voter le vœu que vous avez déposé et
auquel je répondrai brièvement par un vœu de l’Exécutif municipal.
Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour l'esprit de ce vœu qui correspond à la volonté de la Maire de
Paris qui nous demande, dans chacune de nos délégations, de faire un effort pour accompagner la transition
écologique et pour que, dans le cadre notamment de l'accueil de la COP à Paris au mois de décembre 2015, nous
ayons tous fait un effort concret, quels que soient nos domaines et nos délégations respectives.
Dans ce cadre, vous nous rappelez l'exigence dans l'attribution de financements pour des projets de solidarité
internationale de prendre en compte des critères environnementaux.
Si je dois saluer l'esprit, je dois quand même vous alerter sur des effets qui pourraient être des effets pervers à
l'intention éminemment louable que nous soutenons.
D'abord, les projets d'urgence, sur lesquels nous sommes amenés à délibérer souvent, ne peuvent entrer dans
le champ de ce vœu, car leur mission première est de sauver et de préserver des vies et on ne peut pas demander,
dans le cadre de délibérations d'urgence, la prise en compte de critères environnementaux qui ne pourraient pas être
étudiés au moment où sont montés ces projets.
Ensuite, la notion de performances environnementales pourrait favoriser les O.N.G. les plus importantes.
Encore une fois, nous tenons à prendre en compte la diversité des acteurs avec lesquels nous travaillons,
notamment dans nos coopérations décentralisées. Donc, à la performance, il faut considérer l'impact
environnemental des projets, c'est-à-dire s'assurer qu'ils ne soient pas nocifs pour l'environnement, ce qui est un
critère plus large et qui nous permettrait de garder comme interlocuteurs de plus nombreuses associations
partenaires.
Enfin, intégrer l'évaluation de l'impact carbone pourrait avoir comme effet de dévaloriser les projets en zones
isolées, qui comportent plus de déplacements et donc un coût carbone important.
Dans la pratique, ce sont pourtant ces zones isolées qui sont le plus dans le besoin de services essentiels.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Je vais vous demander de conclure, Monsieur KLUGMAN.
M. Patrick KLUGMAN, adjoint. - C’est pourquoi je vous propose d’adopter le vœu de l’Exécutif que nous avons
déposé, qui prend en compte l'esprit de votre vœu et qui propose d'y répondre de manière assez précise.
Je peux le développer ou pas ; en tout cas, vous avez un vœu de l’Exécutif que je vous demande de bien
vouloir adopter.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Merci beaucoup.
Je me tourne vers M. GLEIZES pour savoir s'il accepte de retirer son vœu au profit de celui de l’Exécutif.
M. Jérôme GLEIZES. - Nous continuons le dialogue fructueux et donc nous acceptons la proposition de M.
KLUGMAN.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Je vous en remercie.
Le vœu n° 29 est donc retiré.
Je mets aux voix, à main levée, le vœu bis de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Abstentions ?
Le vœu est adopté. (2014, V. 262).
Merci beaucoup.
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Vœu déposé par le groupe UMP relatif à la ville de Safed (Israël).
Vœu déposé par l'Exécutif.
os

Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Les vœux n 30 et 30 bis sont relatifs à la ville de Safed.
La parole est à Mme Delphine BÜRKLI pour deux minutes maximum.
Mme Delphine BÜRKLI, maire du 9e arrondissement. - Merci, Madame la Maire.
Le vœu que je vous propose avec Claude GOASGUEN, Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET et Jean-Didier
BERTHAULT vise à réparer une injustice, une injustice commise par la Maire de Lille le 6 octobre dernier.
Martine AUBRY a décidé du jour au lendemain de mettre en veille le jumelage établi depuis de nombreuses
années - par Pierre Mauroy d'ailleurs, son prédécesseur - entre Lille et la ville israélienne de Safed.
Cette décision brutale de Mme AUBRY, arbitraire dans le contexte actuel, a provoqué un trouble certain et de
l'incompréhension chez beaucoup de nos concitoyens attachés aux liens d'amitié de notre pays avec la démocratie
israélienne.
Le mois dernier, avec Jean-Didier BERTHAULT, je vous rappelle que nous vous avions demandé de réaffirmer
publiquement l’attachement de la Ville de Paris à ses liens avec la Ville de Tel Aviv et à notre grande surprise, vous
aviez refusé cette proposition, d'où ce vœu, que nous vous présentons aujourd'hui parce qu'il n'appartient pas à la
Maire de Lille de s’ériger en juge international. Un vœu dans lequel nous souhaitons que la Ville de Paris, tout
simplement, apporte à la ville de Safed le soutien politique et logistique qui lui fait désormais défaut après la
défection de Mme AUBRY et de la Ville de Lille.
Je vous remercie.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Merci beaucoup.
La parole est à Patrick KLUGMAN pour vous répondre en deux minutes maximum.
M. Patrick KLUGMAN, adjoint. - Merci, Madame la Présidente.
Sur votre vœu, Madame BÜRKLI, le vœu de votre groupe, je vais être très clair.
La question est de savoir si vous voulez nous entraîner dans une démarche qui serait finalement politicienne où
on ne parlerait plus des liens d’amitié que nous pouvons entretenir en tant que ville avec des villes israéliennes, et
auquel cas je vous répondrai ; ou si, au contraire, ce qui vous intéresse, c'est de parler de la Maire de Lille, de sa
politique et des raisons qui ont conduit cette ville-là à suspendre un accord avec une ville israélienne.
Je voudrais pour ma part, très rapidement, déjà vous proposer, non pas de voter votre vœu parce qu'il est
essentiellement question d’une ville qui est une collectivité française, et pas d'une ville israélienne, et de voter le vœu
de l’Exécutif, c'est-à-dire de quitter un peu l'écume des choses et de s'accorder sur un certain nombre de principes.
Nous ne sommes pas d'accord, à la Ville de Paris, de rendre des collectivités locales comptables
d'agissements de leur État.
Nous ne sommes pas d'accord particulièrement, à la Ville de Paris, de suspendre ou de remettre en cause un
quelconque accord de coopération ou d'amitié avec des villes israéliennes.
Nous sommes d'avis, en ce qui concerne la Ville de Paris, de renforcer les liens que nous avons avec au moins
deux villes israéliennes qui sont deux villes importantes : Tel Aviv et Haïfa, et d'entretenir des liens avec les villes
israéliennes qui sont désireuses de le faire parce que ce sont des domaines dans lesquels nous sommes souvent
des champions et dans lesquels nous pouvons leur apporter une expertise qui est précieuse.
Sur cela, je pense que nous pouvons nous entendre.
Si ce qui vous intéresse est du côté de Lille, je ne peux pas vous rejoindre et je vous demanderai donc de
retirer votre vœu.
Si ce qui vous intéresse, c’est de nouer des liens d’amitié avec des villes israéliennes parce que vous pensez
que des liens d'amitié avec des villes sont facteurs de paix et de développement, je pense que nous voterons,
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comme je l'espère toute la majorité, le vœu de l’Exécutif que je propose, qui vise plus précisément, fort du climat que
je rappelais, à engager des liens avec de nouvelles collectivités qui en seront désireuses, d'intensifier les liens avec
les villes avec lesquelles nous en avons déjà, notamment avec des villes du Sud qui ont subi des destructions
importantes, comme nous avons mené des programmes de reconstruction avec des villes palestiniennes qui ont subi
des dégâts importants.
Je vous remercie.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Merci, Monsieur KLUGMAN.
Madame BÜRKLI, retirez-vous le vœu ?
Mme Delphine BÜRKLI, maire du 9e arrondissement. - Je ne retire pas ce vœu, et je ne comprends pas
pourquoi M. KLUGMAN est gêné par ce vœu où la Ville de Paris et l’Exécutif municipal ne sont absolument pas mis
en cause, au contraire. Je viens de prendre connaissance de ce vœu bis, le vœu que l’Exécutif présente sur le sujet,
pour un élargissement de la coopération entre la Ville de Paris et des villes israéliennes.
Je voudrais faire une remarque.
J'ai présenté ce vœu avec Claude GOASGUEN, Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET et Jean-Didier BERTHAULT.
Dans le deuxième considérant, vous ne parlez que de Claude GOASGUEN, donc j’aimerais qu’il soit fait rectification.
Dans le vœu, vous parlez d’un soutien aux villes du Sud qui auraient subi des tirs de roquettes. Il n’y a pas que
les villes du Sud, en Israël, qui ont subi des tirs de roquettes.
Sinon, ce vœu me convient. Je fais donc preuve d'ouverture et de consensus.
Nous voterons ce vœu. En revanche, je maintiens notre vœu sur Safed, qui me paraît pleinement légitime.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Merci beaucoup, Madame BÜRKLI.
Je mets donc aux voix, à main levée, le vœu n° 30 avec un avis défavorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Abstentions ?
Le vœu est rejeté.
Sur le vœu n° 30 bis, il y a une explication de vote de Jérôme GLEIZES.
M. Jérôme GLEIZES. - Explication de vote sur les deux vœux.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Pardon, Monsieur GLEIZES.
M. Jérôme GLEIZES. - Nous voterons contre le vœu proposé par l'UMP car…
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Cela a été fait !
M. Jérôme GLEIZES. - Ce vœu s'attaque à une action menée par Marie-Pierre BRESSON, qui est l’adjointe de
Mme AUBRY, à Lille, sur la question du partenariat avec la ville de Safed.
Il faut savoir que ce n'est pas une question de boycott, il ne faut pas mélanger les genres.
Les Ecologistes ont demandé qu'il y ait la suspension de l’accord d’association au niveau du Parlement
européen, entre l'Union européenne et Israël, de façon à ce qu’il y ait une pression économique de façon à ce que,
dans la situation asymétrique qu’il y a actuellement dans la région, on puisse faire avancer les choses.
C'est pourquoi nous votons contre ce vœu.
Par contre, par rapport au vœu proposé par l’Exécutif, nous allons nous abstenir parce qu'on mélange deux
choses, à commencer par un élément très important de la Ville de Paris dans un considérant avec lequel nous
sommes tout à fait d'accord : "Considérant que la coopération avec des villes israéliennes contribue au dialogue
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entre les peuples et à la construction d’un avenir de la paix dans la région", il faut donc à tout prix que Paris continue
à jouer cette fonction-là, mais on mélange ça avec le rôle de la coopération décentralisée.
La coopération décentralisé doit s'adresser essentiellement à des zones déshéritées, comme je l'ai dit dans le
vœu précédent, et donc ne peut pas concerner l’ensemble des villes israéliennes. C'est au cas par cas, donc on ne
peut pas voter de manière générale.
Il faut continuer le travail de dialogue, mais la coopération décentralisée est au cas par cas.
C'est pourquoi nous nous abstiendrons sur ce vœu.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Merci beaucoup, Monsieur GLEIZES. Donc une explication a
posteriori par ma faute, et une explication a priori sur le vœu n° 30 bis déposé par l’Exécutif.
Je mets aux voix, à main levée, le vœu bis de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Abstentions ?
Le vœu est adopté, je vous en remercie. (2014, V. 263).

Vœu déposé par le groupe UMP relatif aux droits et à l'éducation des femmes dans le
monde.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Le vœu n° 31 est relatif au droit et à l'éducation des femmes
dans le monde.
La parole est à Mme BERTHOUT pour deux minutes maximum.
Mme Florence BERTHOUT, maire du 5e arrondissement. - Mes chers collègues, je nous crois tous du même
bord quant au combat pour les droits des femmes dans le monde.
Tous du même bord quant à la défense de l'éducation des femmes dans le monde, et c'est tant mieux !
Notre présidente, Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, a déposé un vœu mercredi dernier en Commission, vœu
que nous souhaitons voir adopté, je l'espère, à l'unanimité aujourd'hui.
J'ai pu constater depuis que Mme la Maire de Paris avait d'ailleurs publié une tribune sur le sujet dans "Le
Figaro" : je ne doute donc pas que ce vœu soit adopté à l'unanimité aujourd'hui.
Le vœu que j'ai l'honneur de porter est simple et consensuel. Il s'agit de faire en sorte que Paris, et pas
simplement chacun et chacune des 163 élus du Conseil de Paris, mais la Ville de Paris tout entière et par là-même,
tous les Parisiennes et les Parisiens, ensemble et dans leur diversité, mènent ce combat pour les femmes dans le
monde et l'éducation des jeunes filles en particulier.
Il s'agit tous ensemble de faire du combat pour les droits des femmes dans le monde et pour l'éducation en
particulier une grande cause commune en faisant en sorte que :
- D'abord, l'ensemble des groupes politiques du Conseil de Paris soit associé à la préparation de la Journée
internationale pour les droits des femmes dès maintenant et défende les droits des femmes dans le monde.
- Aussi et surtout, peut-être, que l'on élève Malala YOUSAFZAÏ et Kaïlash SATYARTHI au rang de citoyens
d'honneur de la Ville de Paris le 8 mars prochain à l'occasion de cette journée.
Je ne m'étendrai pas en lyrisme démesuré parce que nous devons agir dès aujourd'hui.
Par-delà notre Assemblée, nous devons mobiliser le plus grand nombre possible de Parisiens et de
Parisiennes sur le sujet.
Nous devons aller vite pour Asia BIBI, cette femme pakistanaise condamnée à mort - vous le savez - pour
blasphème, pour avoir bu l'eau d'un puits qui était réservé aux musulmans. Nous devons aller fort pour aider les
autres, femmes et hommes libres qui vivent dans les parties du monde qui, hélas, elles, ne le sont pas.
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Merci de votre attention.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Merci beaucoup, Madame BERTHOUT.
La parole est à Patrick KLUGMAN pour vous répondre.
M. Patrick KLUGMAN, adjoint. - Madame BERTHOUT, je voudrais vous remercier et votre groupe pour ce
vœu qui nous permet de rappeler les valeurs défendues par notre Ville, particulièrement d'ailleurs par notre Maire ce qui ne vous a pas échappé - et qui portent évidemment sur l’égalité entre les hommes et les femmes.
Les inégalités de genre restent profondément ancrées dans toutes les sociétés. Partout dans le monde - et j'y
reviendrai - les femmes sont victimes de violence et de discrimination. Vous prenez l’exemple terrible de Reyhaneh
Jabbari, la jeune Iranienne pendue en Iran parce qu'elle se défendait d'un homme qui voulait abuser d'elle. Nous
pourrions parler - vous l'avez fait - d’Asia Bibi condamnée à mort pour blasphème au Pakistan parce qu'elle avait
voulu partager un verre d'eau avec deux musulmanes d'un village perdu du Penjab.
Vous avez vu d'ailleurs que la Maire de Paris a lancé une pétition sur ce sujet et que la mobilisation prend une
ampleur que j'invite chacun à rejoindre.
Ces exemples dramatiques sont les tristes symboles de l'oppression des femmes. J'insiste sur ce point, sur le
fait que l'oppression subie par les femmes n'est pas le fait d'une religion en particulier ou d'une région du monde.
Jérôme GLEIZES, du groupe Ecologiste de Paris, me faisait remarquer que c’est une lutte universelle que nous
devons veiller à garder comme universaliste.
D'ailleurs, nous revenons avec la Maire d'Afrique, de Kinshasa, qui est une ville particulièrement marquée par
les violences faites aux femmes et qui n'est pas, évidemment, dans le monde arabe.
L'égalité des sexes est un droit humain fondamental pour laquelle nous devons et nous continuerons à nous
battre inlassablement. Au cœur de cette lutte - vous le rappelez - il y a l'éducation. Vous mentionnez dans votre vœu
quelques chiffres qui démontrent l’ampleur du travail qu’il nous reste à accomplir. Permettez-moi d'en rappeler
d'autres.
Une fille sur cinq ne va pas à l'école dans le monde. L’éducation des filles est pourtant un outil nécessaire pour
réduire la pauvreté, l’accès au droit et le développement de la démocratie.
Nous vous proposons un vœu de l’Exécutif qui reprenne l'esprit de votre vœu qui rappelle, d'ailleurs, largement
que vous en êtes à l'origine - il n'y a pas de problème de paternité - mais sur les considérants nous voudrions
simplement que Paris s'engage dans le combat pour les droits des femmes et filles dans le monde, en particulier en
ce qui concerne l'éducation, ce qui était déjà dans votre vœu.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Monsieur KLUGMAN, je vous invite à conclure.
M. Patrick KLUGMAN, adjoint. - Que l'ensemble des groupes politiques du Conseil de Paris soient associés à
la préparation de la Journée internationale du droit des femmes et que le Comité d'attribution de la citoyenneté
d’honneur de la Ville de Paris, qui sera prochainement créé, examine la possibilité d'élever Malala YOUSAFZAÏ au
rang de citoyenne d'honneur. Nous proposons d'ailleurs de féminiser cette distinction.
Je voulais dire que cela relèvera du comité d'attribution et que nous ne pouvons pas en décider seul,
conformément à d'anciennes délibérations de notre Conseil.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Monsieur KLUGMAN, je vous invite à conclure.
M. Patrick KLUGMAN, adjoint. - Je vous invite à retirer votre vœu et à voter conjointement le vœu de
l’Exécutif.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Merci beaucoup. Ne vous inquiétez pas, je vais vous
redonner la parole, Madame BERTHOUT, pour vous demander si vous retirez votre vœu. Je ne sais pas pourquoi,
mais je sens que votre réponse ne va pas être que oui.
Mme Florence BERTHOUT, maire du 5e arrondissement. - C'est totalement incompréhensible.
Je dépose un vœu. Vous m'expliquez que vous êtes d'accord sur tout. Selon la stratégie complètement… Donc
c'est un amendement ? Donc c'est notre vœu avec un amendement ? Cela me paraît être logique.
On ne peut pas substituer un vœu à un autre vœu. On ne l'a pas sur table.
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Est-ce que c'est un problème de procédure mais aussi de lisibilité ? Est-ce qu’il s'agit bien d'amender le vœu ?
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Madame BERTHOUT, il n'y a pas de vœu bis. Ce sont des
amendements qui vous sont proposés. Donc, c'est un oui de la part de Mme BERTHOUT aux amendements
proposés à votre vœu déposé par votre groupe, salué d'ailleurs par M. KLUGMAN au début de son intervention - si
j'ai bien entendu - et vous remerciant de l'initiative.
Un avis favorable.
Nous passons au vote.
Je mets aux voix, à main levée, le vœu ainsi amendé avec un avis favorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le vœu amendé est adopté. (2014, V. 264).
Merci.

Vœu déposé par le groupe UDI-MODEM relatif au renouvellement du soutien aux
lycéennes enlevées par Boko Haram.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Le vœu n° 32 est relatif au renouvellement du soutien aux
lycéennes enlevées par Boko Haram.
La parole est à Mme MÉHAL pour deux minutes maximum.
Mme Fadila MÉHAL. - Madame la Maire, Monsieur KLUGMAN, chers collègues.
Je reviens pour parler d'une situation que chacun d'entre vous connaît puisque c'est un vœu qui est renouvelé.
Il s'agit de la situation des 237 lycéennes enlevées et séquestrées par la secte Boko Haram.
Leur calvaire dure aujourd'hui depuis plus de six mois. Elles ont été enlevées le 14 avril 2014. Depuis six mois,
elles sont victimes de mauvais traitements et de l'atteinte à leur intégrité, à la fois physique et morale, par les
fanatiques. Abubakar SHEKAU, chef de la secte Boko Haram, bénéficie d'une immunité totale puisqu'il nie tout
accord de cessez-le-feu avec les autorités nigérianes, en déclarant avoir marié de force ces lycéennes enlevées.
Depuis, d'ailleurs, il a commis d'autres actes barbares en assassinant dans un attentat 47 écoliers. Visiblement,
cette secte a fait de l'éducation son adversaire n° 1, car elle sait que c'est l'éducation qui libère les femmes et ouvre
les esprits des jeunes. Elle ouvre les esprits à d'autres horizons, à d'autres opinions.
Pour toutes ces raisons, compte tenu de l'autorité morale de la Ville de Paris et pour que ces victimes
innocentes de la barbarie ne tombent pas indéfiniment dans l'oubli, nous souhaitons que Paris renouvelle son
soutien.
Nous souhaitons en effet que par les actes et la parole à l'égard de ces lycéennes enlevées et leurs familles,
nous dénoncions l'existence - nous en parlions - de ces mariages forcés et, de façon plus large, du sort qui est fait
aux femmes. Je pense aux viols, je pense aux rapts, je pense aux violences dans les conflits armés, dont elles
deviennent majoritairement les otages et surtout les premières victimes.
C'est pour toutes ces raisons, parce que les femmes sont des marqueurs pour les intégristes, c'est par les
femmes que passent la volonté de ces fanatiques d'asservir leur corps et leur esprit.
A ce titre, je demande le renouvellement du soutien.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Merci beaucoup, Madame MÉHAL.
Pour vous répondre, Monsieur KLUGMAN en deux minutes maximum.
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M. Patrick KLUGMAN, adjoint. - Merci évidemment, chère Fadila MÉHAL, de rappeler à l'attention de notre
Conseil la situation des lycéennes enlevées au Nigeria. Vous le faites alors qu’il y a quelques jours, nous apprenions
que la ville de Chibok, la ville de ces lycéennes, venait de tomber aux mains des djihadistes.
Et donc, ce vœu, par l'effet de circonstances dont nous ne décidons pas toujours exactement et que nous ne
connaissons pas toujours en avance, vient à point nommé.
Nous avions déjà - vous l’avez rappelé - voté un vœu lors des séances des 19 et 20 mai derniers. Nous avons
joint cette campagne avec le hashtag "Bring back our girls" et nous avons notamment, place de la République,
participé à une mobilisation particulièrement importante.
Le fait que ces lycéennes, contrairement aux annonces qui ont parfois été faites de manière un peu précipitées,
soient toujours les otages de leurs ravisseurs qui les réduisent en état d’esclaves, prouve que nous avons raison de
revenir à un sujet et de revenir en séance sur cette question.
Je vous remercie.
Nous adopterons, je l’espère, ce vœu. En tout cas, j’invite chacun de nos collègues à le faire et à réfléchir
ensemble, chère Fadila, quels que soient nos groupes politiques, à des actions concrètes que nous pourrions faire
pour leur venir en aide.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Merci beaucoup.
Absolument, Madame MÉES, applaudissez M. KLUGMAN, je vous en prie.
Je mets aux voix, à main levée, le vœu n° 32 avec avis favorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le vœu est adopté à l’unanimité. (2014, V. 265).
Merci à tous les deux.

Vœu déposé par Mme SIMONNET relatif à la reconnaissance d'un Etat palestinien.
Vœu déposé par l'Exécutif.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Les vœux n° 33 et n° 33 bis sont relatifs à la reconnaissance
d’un Etat palestinien.
La parole est à Danielle SIMONNET pour 2 minutes maximum.
Mme Danielle SIMONNET. - Mes chers collègues, la Palestine a été admise à une écrasante majorité comme
membre observateur de l’Assemblée générale de l’ONU.
La Suède est devenue, le 30 octobre, le premier Etat-membre de l’Union européenne à reconnaître la Palestine
comme Etat. Les parlements anglais et espagnol ont voté en ce sens, pour pousser les gouvernements à suivre
l’exemple de la Suède. Ce mouvement de reconnaissance s’élargira à d’autres pays de l’Union européenne
conscients de la nécessité de rattraper le retard sur les 135 pays du monde ayant déjà reconnu l’Etat palestinien.
Ces initiatives, de fait, relancent le débat sur cette question. Je signale d’ailleurs qu’un groupe de
parlementaires socialistes vient d’appeler le Gouvernement à œuvrer sans délais en faveur d’un "Etat palestinien
indépendant, démocratique, contigu et souverain, vivant dans la paix et la sécurité aux côtés d’Israël sur la base des
frontières de 1967 : deux Etats reconnus par l’ONU avec Jérusalem comme capitale des deux Etats".
Je vous rappelle aussi que Bertrand DELANOË, Maire de Paris, en 2012 avait publiquement approuvé cette
démarche et souhaitait que la France, forte d’une tradition de soutien à la paix au Proche-Orient, aille dans le sens
de l’histoire en soutenant la demande formulée par la Palestine, en raison notamment du fait que seule l’existence de
deux Etat souverains, viables et reconnus internationalement, permettra l’émergence d’une paix durable.
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Le jour, mes chers collègues, approche où le processus de colonisation, soutenu activement par la coalition de
droite et d’extrême droite au pouvoir en Israël, rendra impossible tout processus de paix. Les Palestiniens se sont
pourtant dotés d’une économie, d’un système éducatif, d’une police et d’une diplomatie qui peuvent dès à présent
être ceux d’un Etat.
C’est pourquoi, à travers ce vœu, je propose que la Maire de Paris interpelle le Gouvernement pour que la
France reconnaisse sans délai un Etat palestinien indépendant, contigu et souverain, vivant dans la paix et la
sécurité aux côtés d’Israël sur la base des frontières de 1967, avec Jérusalem comme capitale des deux Etats et, par
conséquent que la France dénonce l’occupation illégale des territoires palestiniens occupés depuis 1967 et la
politique d’implantation massive de colonies pratiquée par la coalition gouvernementale israélienne de droite et
d’extrême droite.
Je vous remercie.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Merci beaucoup.
Pour vous répondre, la parole est à M. KLUGMAN pour 2 minutes maximum.
M. Patrick KLUGMAN, adjoint. - Ce n’est pas facile de résoudre la question du Proche-Orient en 2 minutes, je
vais m’y essayer.
Nous avons à Paris une doctrine, qui a été consolidée au fil du temps et initiée par Bertrand DELANOË, et dans
laquelle nous nous inscrivons pleinement.
C’est une doctrine de double amitié, de double fidélité. C’est une doctrine qui consiste à dire que nous avons
des liens forts, depuis longtemps maintenant et je le rappelais il y a quelques instants, avec Israël et avec les villes
israéliennes, et, dans cette année, où nous marquerons en France le 65e anniversaire des relations diplomatiques
entre la France et Israël. Et nous avons des liens forts et d’amitié avec la Palestine, avec les villes palestiniennes et,
il y a quelques instants, nous votions notamment sur l’Institut culturel franco-palestinien.
Je crois que c’est cela, la doctrine de Paris, c’est de ne pas être dans l’anathème mais dans
l’accompagnement, de ne pas être dans l’exclusive mais au contraire nourrir des liens avec les deux parties. Et c’est
comme cela qu’une grande ville, une grande métropole peut être un vecteur de rapprochement.
Je sais que, dans cet hémicycle, au sein même des groupes, nous n’avons pas tous les mêmes idées, parfois
pas les mêmes fidélités, mais je crois que sur un certain nombre de principes, nous pouvons nous retrouver.
Chère Danielle SIMONNET, vous demandez, comme souvent et c’est peut-être une vision généreuse que vous
avez de notre Conseil, à la Ville de Paris de se substituer à des organes autrement plus importants. Je pense au
Conseil de sécurité ou à l’Assemblée générale des Nations Unies.
Mais vous avez raison, pour la Palestine, il y a un mouvement de reconnaissance, on en parle partout, on en
parle au Parlement, parlons-en au Conseil de Paris. Je vous le dis, ce vœu, ce mouvement, nous devons
l’accompagner mais nous devons l’accompagner en lucidité. Lucidité, c’est le rôle d’une ville, je le rappelais. Lucidité
aussi sur un contexte. S’il s’agit d’accompagner l’établissement d’un Etat palestinien pour qu’il y ait un jour un Etat
d’Israël aux côtés de l’Etat palestinien, que ces deux Etats puissent contracter un accord de paix définitif pour que
leurs populations vivent en paix sur une solution où on a deux peuples et deux Etats, nous serons toujours là audevant de ce combat.
S’il s’agit d’autre chose et je veux le dire clairement, que la reconnaissance de la Palestine soit instrumentée
par certain comme un outil de délégitimation de l’Etat d’Israël, ou pire d’importation sur le territoire parisien d’actes
hostiles envers des personnes de la communauté juive, comme nous avons pu le voir et le constater dans des
arrondissements centraux à Paris, eh bien, nous ne serons pas là.
Alors, c’est pourquoi je propose, pour ne pas qu’il y ait de doute, en lucidité, en conscience, un vœu de
l’Exécutif qui rappelle l’essentiel : oui le peuple palestinien a le droit à l’autodétermination et oui à notre place de ville,
nous pouvons accompagner ce mouvement. Mais que ce geste, qui est un geste positif, qui est un geste d’amitié, qui
est un geste de solidarité, ne soit pas interprété autrement, y compris comme un geste d’inimitié.
C’est pourquoi je vous demande qu’on se rejoigne sur un principe, qui est peut-être minimal mais qui est un
principe essentiel : oui, accompagnons le mouvement, demandons à la Maire de demander au Gouvernement de
reconnaître la Palestine, que ce mouvement accompagne des négociations de paix, mais que cela ne soit pas autre
chose.
Je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir voter le vœu de l’Exécutif.
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Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Merci, Monsieur KLUGMAN.
C’est donc un avis défavorable sur le vœu n° 33. Un vœu 33 bis, j’ai été saisie de trois explications de vote, je
pense n’avoir oublié personne : Raphaëlle PRIMET et Jean-Didier BERTHAULT.
Mme PRIMET, pour une explication de vote et nous passerons au vote ensuite, et ce sera bien sûr le groupe
UMP.
Mme Raphaëlle PRIMET. - Je suis fière d’appartenir à une Municipalité qui va être l’une des premières à
s’exprimer aussi clairement sur la nécessité de la création d’un Etat palestinien.
Pensant en votant ce vœu à celles et ceux qui depuis 1948 ont été chassés de leur patrie ;
Pensant à celles et ceux qui depuis 1967 et 1973 vivent en territoire occupé ;
Pensant à ces enfants qui n’ont connu comme horizon que des checkpoints et l’ombre d’un mur de la honte ;
Pensant à ces milliers de prisonniers qui sont internés sans jugement ;
Pensant à l’espoir auquel nous contribuons en Palestine et en Israël car bon nombre d’Israéliens savent qu’il ne
pourra y avoir de paix durable sans que vivent et cohabitent en bonne intelligence deux peuples et deux Etats ;
Pensant aux enfants israéliens qui n’ont pas à souffrir des décisions de leur gouvernement ;
Pensant enfin à celles et ceux qui ont, de part et d’autre, œuvré à la paix et à la reconnaissance mutuelle - je
pense bien évidemment à Yasser Arafat disparu et à Yitzha Rabin qui est tombé sous les balles d’un extrémiste de
droite ;
C’est vers tous ces gens, simples citoyens de Palestine et d’Israël, mais aussi à leurs dirigeants éclairés, qui
avaient eu l’intelligence de remplacer les armes par le dialogue et la diplomatie, que doivent aller nos pensées. Il est
rare que l’on fasse la paix avec ses amis, dit l’adage.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Madame PRIMET, je vais vous demander de conclure.
Mme Raphaëlle PRIMET. - L’intelligence politique est d’aider partout où nous sommes à sortir de l’engrenage
colonisation, révolte, répression, guerre à outrance. C’est l’intérêt des deux peuples. Encore faudrait-il que le
gouvernement israélien le comprenne.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Merci, Madame PRIMET.
M. Jean-Didier BERTHAULT et ensuite Mme ATALLAH pour le groupe Ecologiste de Paris.
M. Jean-Didier BERTHAULT. - Merci, Madame la Maire.
Cette explication de vote n’est pas inutile, parce que Mme SIMONNET comme M. KLUGMAN, dans leurs
propos, ont été plus modérés que les vœux qu’ils nous incitent à voter eux-mêmes. Je constate d’ailleurs que, dans
le vœu de l’Exécutif, on ne parle plus de colonisation ni de frontière d’un Etat palestinien ; c'est déjà un progrès !
Mais, pour prendre un peu de recul et ne pas participer à des débats stériles de majorité, je voudrais d’abord
différencier deux sujets : la création elle-même d'un Etat palestinien et la reconnaissance d'un Etat palestinien. Le
premier présuppose le second et le premier n'est toujours pas fait.
La réalité, aujourd'hui, quelle est-elle ? C'est que le premier à reconnaître, en fait, des frontières qui étaient
votées par l'O.N.U., c'est Israël, avant même que cela devienne un Etat en 1947. Ensuite, vous connaissez comme
moi les problématiques que nous avons eues, aussi bien en 2000 à Camp David entre Yasser Arafat et Ehoud
BARAK, puis en 2007 à Annapolis entre Mahmoud ABBAS et Ehud OLMERT, qui n'ont pas permis d'aboutir à la
création de cet Etat palestinien.
Nous, dans le camp de la paix, quelles que soient nos origines et nos orientations politiques, nous sommes
tous pour la solution qui vaille aujourd'hui, la seule, celle de deux Etats pour deux peuples.
Donc, sur le fond, oui, il doit y avoir un Etat palestinien. Nous sommes pour un Etat palestinien. Et pour les
Palestiniens mais aussi pour les Israéliens, nous espérons qu'il existe le plus tôt possible.
Mais nous ne sommes pas pour sa reconnaissance anticipée sans frontières ni capitale.
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Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Monsieur BERTHAULT, je vous invite à conclure.
M. Jean-Didier BERTHAULT. - Je termine sur le sujet, qui est de dire que, pour ne pas politiser un sujet
comme celui-ci, je voudrais rappeler d’ailleurs que des élus ici, dans cette enceinte, ont manifesté, lors d'une
manifestation interdite, en écharpe.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Monsieur BERTHAULT, je vous invite vraiment à conclure !
M. Jean-Didier BERTHAULT. - Ils n'ont pas été poursuivis par la Préfecture de police.
Je voudrais le dire parce que M. KLUGMAN a dit qu'il ne fallait pas importer des sujets d’une telle importance
au sein de Paris…
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Certes, certes, mais moi, j’essaie de faire respecter le
règlement intérieur.
M. Jean-Didier BERTHAULT. - … et que nous sommes dans cette situation.
C'est la raison pour laquelle nous ne voterons ni celui de Mme SIMONNET ni celui de l'Exécutif qui, d'ailleurs,
précise que nous serions sous l'impulsion de la concrétisation d'un accord de paix permanente entre Israéliens et
Palestiniens. Je pense que cela va nettement au-delà de notre seul rôle de Conseil de Paris.
Je vous remercie.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Merci, Monsieur BERTHAULT.
Madame ATALLAH, vous avez la parole, pour le groupe des Ecologistes de Paris, pour une dernière
explication de vote.
Mme Marie ATALLAH. - Merci, Madame la Maire, très rapidement.
Les élus écologistes voteront avec fierté et enthousiasme ce vœu qui soutient la reconnaissance de l'Etat
palestinien et les élus écologistes pensent que c'est un geste d'amitié ; c'est un geste de reconnaissance mais
surtout c'est un geste de reconnaissance d'un droit ; c'est un droit que nous reconnaissons, ce n'est pas un geste de
générosité ni un geste… moi, j'irai au-delà d'un geste d'amitié : c'est un geste d'une reconnaissance d'un droit
international d'un peuple qui est dans une lutte pour la reconnaissance de son Etat, en tant que tel, à côté de l'Etat
d’Israël.
C'est comme cela qu'on pourra traiter avec le peuple palestinien, dans le cadre d'un droit auquel ils ont tout à
fait… c'est un droit légitime, c’est un droit international. Nous le reconnaissons et nous soutenons toutes les
instances de notre pays qui appelleront à la reconnaissance de ce droit international auquel tend le peuple
palestinien depuis maintenant plus d'un demi-siècle.
Merci.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Merci beaucoup.
J'ai été saisie d'une dernière explication de vote de Danielle SIMONNET.
Ensuite, nous passerons aux opérations de vote.
Madame SIMONNET ?
Mme Danielle SIMONNET. - Mes chers collègues, c'est un acte historique que nous allons prendre, à travers
le vote du vœu de l’Exécutif pour la reconnaissance d'un Etat palestinien. Néanmoins, je regrette que l'Exécutif,
hélas, dans son vœu, reste déconnecté de la réalité de la colonisation, qui est le principal frein à une solution juste et
durable.
La Ville de Paris s'honorerait en votant des choses conformes au droit international qui stipule très clairement
les frontières de 1967 : Jérusalem-Est pour capitale, droit au retour des réfugiés. Sinon, nous n'aidons pas
suffisamment les Palestiniens à faire respecter leurs droits nationaux.
Donc, je maintiendrai mon vœu, tout en votant celui de l'Exécutif.
Je vous remercie.
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Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Merci beaucoup.
Nous allons donc passer au vote.
Je mets aux voix, à main levée, le vœu n° 33 déposé par Mme 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, le vœu n° 33 bis de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
Le vœu est adopté. Je vous en remercie. (2014, V. 266).

2014 DJS 33 - Subvention (12.000 euros) et convention avec le Comité des Offices du
Mouvement Sportif.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Sans transition aucune, nous allons examiner le projet de
délibération DJS 33 : subvention et convention avec le Comité des Offices du Mouvement Sportif.
La parole est à M. TINTI, pour 5 minutes maximum.
M. Sergio TINTI. - Merci, Madame la Maire.
Ce projet de délibération concernant le C.O.M.S. (le Comité des Offices du Mouvement Sportif) nous donne
l'occasion de regarder ces institutions dans leur évolution pour en comprendre le fonctionnement et donc leur utilité.
C'est sous le Front populaire, dans un programme rédigé par Jean Guimier, au nom de la C.G.T., qu'est
proposée pour la première fois la création des Offices des sports. Objectif : démocratiser le sport en France en
réunissant toute personne bénévole susceptible d'unifier et d'organiser la pratique de l'éducation physique et sportive
dans leur commune.
Toujours sous l'impulsion de Jean Guimier, à la Libération, ces propositions sont dans le programme du C.N.R.
dans une note intitulée "La croisade pour le sport".
Dans la circulaire du 22 décembre 1944 du Gouvernement provisoire, les municipalités sont invitées à se doter
d'offices municipaux des sports qui devaient - je cite - "réunir toute personne bénévole susceptible d’exercer une
action tendant à moraliser, à intensifier, à unifier et à organiser la pratique de l'éducation physique et sportive". C'est
une démarche territoriale autour d'un projet commun, dans un souci de cohérence et de concertation au sein d'une
association que l'on peut voir maintenant comme un des premiers acteurs institutionnels pratiquant la démocratie
participative.
Le comité des Offices du Mouvement Sportif était chargé de fédérer ces démarches autour d'un vrai projet.
Or, force est de constater qu'au fil du temps, cet outil s'est dénaturé dans notre ville. Les O.M.S. ne sont plus
réellement représentatifs du mouvement sportif parisien. De nombreuses associations ne se retrouvent plus dans ces
institutions.
Alors, se questionner sur la légitimité, le rôle et le fonctionnement des O.M.S. nous semble aujourd'hui
pertinent : quelles relations avec les municipalités ? Quelles relations au sport scolaire ? Au sport dans l'entreprise ?
Au mouvement associatif lié à la jeunesse ? Aux pratiques éducatives et de prévention ? Quel regard sur les
nouvelles pratiques urbaines ? Bref, quel sens donner à toutes ces pratiques ?
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Nous pensons, en effet, qu’il serait temps de réfléchir, avec le Comité des Offices du Mouvement Sportif et
l'ensemble du mouvement sportif, à ces questions, travailler un projet sportif sur tout le territoire, par le biais d'un
travail préalable d'identification, entre autres, des besoins des publics, des conditions de travail des agents, des
nouvelles pratiques ou encore du parc d'équipement disponible à Paris, et cela, dans la continuité et en relation avec
les avancées démocratiques réalisées lors de la formulation des différents projets sportifs d'arrondissement mis en
place par M. Jean VUILLERMOZ.
Cela nous permettrait d'avancer des idées sur les nouvelles activités à créer ou à favoriser, de proposer de
nouveaux équipements adaptés aux besoins du territoire, de faciliter les coopérations ou le partage ou, encore, de
mieux accompagner les associations dans leurs projets.
Nous disposerions alors d'un outil commun pour faire avancer, dans la concertation, la création d'une vraie
vision du sport à Paris, au plus près des besoins et des attentes des associations, mais aussi des Parisiennes et des
Parisiens.
À cette fin, nous appelons à une vraie refonte des O.M.S., dans un but de redonner l'initiative au mouvement
sportif, pour un projet sportif parisien cohérent et moderne.
Des assises du sport à Paris pourraient en être le premier acte.
Avec ces conditions, le groupe Communiste - Front de Gauche votera favorablement cette subvention.
Merci beaucoup.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Merci beaucoup, Monsieur TINTI.
Pour vous répondre, la parole est à M. Jean-François MARTINS, pour 5 minutes maximum.
M. Jean-François MARTINS, adjoint. - Merci, Madame la Maire.
Merci, Monsieur TINTI, d'attirer notre attention sur la subvention aux O.M.S.
Je veux dire ici que les Offices du Mouvement Sportif, vous en avez rappelé l'histoire et l'importance à Paris,
ont une double vocation.
La première qui est de représenter, d'être le porte-parole des associations sportives dans les arrondissements
et de donner aux exécutifs d'arrondissement un interlocuteur avec qui échanger sur l'ensemble de la politique
sportive d'arrondissement, sur les créneaux, sur les subventions, sur la politique qu'il faut mener et d'être cet
interlocuteur.
La deuxième vocation des Offices du Mouvement Sportif dans les arrondissements est d'être un accélérateur,
être un acteur qui nous permet de faire la promotion du sport, de faire la promotion du sport structuré, de permettre
aux Parisiennes et aux Parisiens de découvrir des disciplines et de pratiquer le sport.
De ce point de vue-là, vous avez raison, Monsieur TINTI : des situations hétérogènes existent. On a des
arrondissements où les O.M.S. remplissent assez bien les missions que je viens d'évoquer et d'autres où ils les
remplissent avec peut-être un peu moins de clarté.
C'est pourquoi je retiens, évidemment, la proposition qui est la vôtre d'avancer et de travailler. Je crois que la
responsabilité repose surtout sur les maires d'arrondissement. Il faut que ce soit un débat que nous engagions avec
les maires d'arrondissement, que nous permettions de la sorte à chaque arrondissement de se saisir de ce problème,
avec des réalités bien différentes d'arrondissements qui comportent un grand nombre d'équipements sportifs et
d'autres qui en ont beaucoup moins, de ceux où la pratique est extrêmement structurée par des clubs à ceux où, au
contraire, la pratique est beaucoup plus individuelle et libre.
Chaque arrondissement a sa réalité sportive qu'il convient de représenter et d'animer de manière différente.
C'est pourquoi je retiens votre proposition, et je vous propose que cela fasse partie des sujets que nous
évoquions avec les maires d'arrondissement dans l'année qui vient.
Pour rappel, aujourd'hui, la Ville de Paris subventionne l'ensemble des O.M.S. à hauteur de 279.000 euros, ce
qui est une somme significative qui doit permettre, via les conventions d'objectifs, de remplir les objectifs sportifs de
la Ville, je l’ai dit, représenter les associations sportives et animer la communauté sportive. Ce sont sur ces objectifslà que je saisirai les maires d'arrondissement en 2015. Je vous invite cependant à voter dès à présent cette
subvention, Madame la Maire.
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Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Merci beaucoup.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DJS 33.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
Le projet de délibération est adopté. (2014, DJS 33).

2014 DJS 122 - Subventions (37.450 euros) à 13 associations sportives locales (12e).
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Nous allons examiner le projet de délibération DJS 122 et
l'amendement technique n° 34 : subvention à 13 associations sportives locales.
Monsieur MARTINS, c’est un amendement technique.
Je mets donc aux voix, à main levée, l'amendement technique n° 34.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
L'amendement est adopté.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DJS 122 ainsi amendé.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
Le projet de délibération amendé est adopté. (2014, DJS 122).
Merci beaucoup.

2014 DJS 194 - Subvention (50.000 euros) et convention avec l'association Paris JeanBouin CASG 2014-2015.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Nous examinons le projet de délibération DJS 194.
Subvention et convention avec l'association "Paris Jean-Bouin".
La parole est à M. GABORIAU, pour cinq minutes maximum.
M. Pierre GABORIAU. - Merci, Madame le Maire.
Quelques mots pour rappeler à notre Assemblée que le "Paris Jean-Bouin C.A.S.G." est une association qui a
pour objet l'éducation physique et sportive de la jeunesse et de la famille ainsi que la pratique de toutes les activités
sportives et physiques organisées au sein de l'association.
Le "Paris Jean-Bouin" compte plus de 2.000 membres et leur offre des activités de sports de loisirs, de
compétition et de haut niveau.
Majoritairement tournée vers le tennis, elle comprend également des sections importantes dans d’autres sports,
notamment le bridge, le basket et le hockey sur gazon.
L'association est d'ailleurs l'une des seules à proposer la pratique du hockey sur gazon dans Paris intra-muros.
La section compte environ 200 membres. Depuis un an, à l'issue des travaux réalisés sur l'hippodrome d'Auteuil, la
section hockey du "Paris Jean-Bouin" bénéficie d'un nouveau stade de hockey équipé d'un revêtement de dernière
génération qui permet une amélioration très sensible de son fonctionnement. Les joueurs et joueuses des équipes
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premières masculines et féminines évoluent, toutes les deux, sur ce terrain lorsqu’elles jouent à domicile en
championnat et élite.
Il me paraît nécessaire en effet de continuer à accompagner le club dans ce nouveau départ. Le "Paris JeanBouin C.A.S.G." demeure en effet un très grand club omnisport dont les sections, au-delà de leurs équipes
premières, restent performantes et enregistrent de très bons résultats parmi les équipes de jeunes.
Nous nous réjouissons donc qu'une subvention de fonctionnement d'un montant de 50.000 euros soit attribuée
au "Paris Jean-Bouin C.A.S.G." au titre de la saison 2014-2015.
40.000 euros seront dédiés à la section hockey sur gazon qui conduit un projet ambitieux sur les quatre années
à venir, visant d'une part à faire accéder ses deux équipes premières - masculine et féminine - au plus haut niveau et
d'autre part à participer de façon plus active à l'animation du tissu sportif parisien de proximité.
Même si le "Paris Jean-Bouin" a une vocation d'un grand club parisien ouvert aux sportifs de tous les
arrondissements, je regrette personnellement, comme le député-maire Claude GOASGUEN et la municipalité du
16e, que ce projet, pour lequel nous donnons bien entendu un avis très favorable, ne soit pas d'abord présenté dans
le Conseil du 16e arrondissement, tant le "Paris Jean-Bouin C.A.S.G." occupe une place de proximité importante,
particulièrement pour les scolaires et les familles du 16e.
Nous souhaitions donc par mon intervention féliciter toute l'équipe dirigeante bénévole de la section hockey du
"Paris Jean-Bouin" ainsi que les joueurs et joueuses des équipes premières masculine et féminine pour leur succès.
Je vous remercie.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Merci, Monsieur GABORIAU.
La parole est à M. MARTINS, pour vous répondre.
M. Jean-François MARTINS, adjoint. - Merci, Madame la Maire.
M. GABORIAU ayant fait le panégyrique de l'association avec presque autant de talent que le projet de
délibération lui-même, je ne vais pas m'appesantir plus avant sur ce club de l'Ouest parisien de près de 2.300
licenciés qui a une vocation, autant de proximité sur le tennis, le basket, le bridge mais aussi évidemment, d'avoir
une équipe élite chez les filles et chez les garçons en hockey sur gazon sur le magnifique équipement des pelouses
d'Auteuil dont nous sommes tous, je crois, très fiers.
M. GABORIAU le sait - il sera heureux que je le rappelle -, dès mon arrivée, le 11 mai, quelques jours après ma
prise de fonction, j'ai eu l'occasion, à l'invitation du "Paris Jean-Bouin", d'aller assister à un match élite et à leur
journée portes ouvertes, signe du soutien sans faille de la Municipalité, notamment au hockey sur gazon.
On a un certain nombre de sujets avec le "Paris Jean-Bouin", que nous continuerons à évoquer, notamment la
dimension métropolitaine du club parce que s’il est localisé potentiellement dans le 16e, il a une ambition parisienne
et parfois, il va même au-delà.
Madame la Maire, signe de ma grande mansuétude du jour, je trouve que la proposition de M. GABORIAU de
localiser la subvention est tout à fait pertinente, et je ferai en sorte que dès la saison prochaine, la mairie du 16e
puisse y apporter son visa avant que nous l’étudiions en Conseil de Paris.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - C'est la magie GABORIAU !
Après ce grand moment, nous allons passer au vote.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DJS 194.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
Le projet de délibération est adopté à l'unanimité. Cela méritait bien cela ! (2014, DJS 194).
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2014 DJS 321 Modalités d'accueil à Paris du Championnat d'Europe de football organisé
en 2016 par l'UEFA.
Vœu déposé par le Groupe Ecologiste de Paris relatif à la mise en place d'une
compensation carbone.
Vœu déposé par le Groupe Ecologiste de Paris relatif à la contribution financière de
l'UEFA.
Vœu déposé par l'Exécutif.
Vœu déposé par le Groupe Ecologiste de Paris relatif au respect du règlement local de
publicité.
Vœu déposé par le groupe Communiste - Front de Gauche relatif à la contribution à
l'effort fiscal.
Vœu déposé par le groupe Communiste - Front de Gauche relatif à la favorisation de la
prévention des conduites à risque.
Vœu déposé par le groupe Communiste - Front de Gauche relatif au développement
d'une campagne contre la prostitution.
Vœu déposé par le groupe UMP relatif aux modalités d'accueil.
Vœu déposé par les groupes UMP et UDI-MODEM relatif aux modalités d'accueil.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Nous allons passer au projet de délibération DJS 321 et aux
os
vœux n 35, 36, 36 bis, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 qui y sont rattachés.
Le DJS 321 concerne les modalités d'accueil à Paris du championnat d'Europe de football organisé en 2016
par l’U.E.F.A.
La parole est à M. TINTI, pour cinq minutes maximum.
M. Sergio TINTI. - Merci, Madame la Maire.
L'accueil du prochain championnat d'Europe de football par la France et la réception de plusieurs de ses
matchs à Paris est une réelle bonne nouvelle pour notre ville comme pour notre pays.
L’accueil d'un événement aussi important suivi dans le monde entier participe au rayonnement de Paris et
démontre qu'elle est capable de relever ce beau défi international.
L'Euro 2016 doit entrer dans l'histoire du sport par l'audace et l'innovation, pour l'avenir du sport et des futures
générations de sportives et sportifs.
Dans le contexte international actuel, l'organisation de cet événement doit être l'occasion de relever plusieurs
défis.
Celui de la paix et de la fraternité entre les peuples, celui de l'enjeu écologique mais aussi les enjeux
économiques et sociaux qui traversent le sport dans cette période de crise économique mondiale.
Nous souhaitons que l'Euro 2016 soit porteur de solidarité et convivialité au sein de la "fan zone", bien
évidemment, mais aussi dans les quartiers, les bars et les restaurants de notre ville. Faisons en porte que la
jeunesse parisienne, notamment celle des quartiers, puisse assister à ces matchs, et favorisons les initiatives autour
du sport dans nos arrondissements, dans nos équipements comme sur l'espace public.
Tout le monde, du sportif passionné à l'amateur de circonstance, doit pouvoir s'approprier cette manifestation.
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L’organisation d'un tel événement doit être aussi l'occasion de fédérer la grande famille des pratiquants du
football, qu'ils soient professionnels, amateurs réguliers ou occasionnels, ainsi que les supporters. Tous doivent être
associés dans l'organisation et doivent en être les bénéficiaires.
C'est d'ailleurs là-dessus que nous serons jugés.
Au-delà de la qualité intrinsèque de la compétition sportive sur laquelle nous n'avons pas ou peu d'influence,
l'empreinte parisienne se distinguera par l’à-côté, par les messages que nous ferons passer à travers son
organisation.
Ces messages doivent être clairs : le sport pour tous, vecteur d'émancipation humaine.
Nous sommes convaincus aussi que cet événement doit contribuer à convaincre de la nécessité de protéger
l’intégrité des sportives et des sportifs contre le dopage, le racisme, l'homophobie et la xénophobie.
Cette fête aura bien évidemment des retombées économiques non négligeables dans tous les secteurs de
notre ville : commerçant, culturel, hôtelier, et, nous l'espérons aussi, au niveau de l'emploi.
Mais comment, dans ces attentes, accepter cette scandaleuse exonération d'impôt sur les bénéfices générés
par la compétition au profit des organisateurs ? Cette disposition promise lors de la mandature de Nicolas SARKOZY
permettra à l’U.E.F.A. et à la Fédération française de football, par le biais d’une société, Euro 2016 SAS, de ne
contribuer en rien à l'effort fiscal, celui-là même demandé à maintes et maintes reprises aux ménages et collectivités.
Avons-nous déjà oublié que la candidature de la France à l'Euro a été un cheval de Troie pour la pensée
libérale et capitaliste dans le sport en transformant totalement le modèle économique du sport avec le recul de
l'intervention publique et des collectivités territoriales dans la construction des stades - Nice, Marseille, Lyon,
Bordeaux - au profit du privé, avec l'avènement du partenariat public/privé et du "naming" ?
Plus de 150 millions d’euros ont été prélevés par le CNDS au détriment des installations sportives de sport de
proximité. Cette disposition de 2011 sur le financement des grands stades pour l'Euro crée un véritable régime
d'exception avec la possibilité pour un opérateur privé de bénéficier de subventions publiques des collectivités.
Déjà, en 2010, sur demande de M. SARKOZY, Président de la République, deux rapports avaient vu le jour : le
rapport d'Éric BESSON intitulé : "Accroître la compétitivité des clubs de football professionnels français" et le rapport
de Philippe Séguin de la commission "Grands Stades".
L’objectif de ces deux rapports est le même : moderniser les stades pour en faire des lieux de rentabilité. Il faut
désormais passer d’une logique d’investissement public à une logique d’investissement privé. Devons-nous entériner
cette marchandisation du sport ? Il est pour le moins amer de constater que l’U.E.F.A., qui prône le "fair play"
financier, pratique le "hold up" fiscal quand il s’agit de ses propres revenus.
Ces grands événements sportifs créent de la ferveur, des envies de pratiquer du sport, des vocations. Le
nombre de licenciés, après chaque grande manifestation sportive de ce niveau se multiplie. Quoi de plus cohérent
que d’accompagner ce développement par une politique d’investissement à la hauteur des nouveaux besoins, grâce
à l’investissement d’une partie des gains engendrés par ces grandes organisations ? Pourquoi ne pas créer un fonds
spécial, comme lors des championnats du monde de 1998, pour soutenir la vie associative et les pratiques
amateurs ?
Nous sommes, certes, favorables à l’accueil de cet Euro 2016. Néanmoins, nous appelons le Gouvernement à
tenter, par tous les moyens dont il dispose, de revenir sur cette décision prise par le Gouvernement SARKOZY, dans
une vraie logique libérale, et à ne surtout pas étendre ces dispositifs à des événements futurs, comme il a été
annoncé dans la presse.
C’est le sens du vœu rattaché que nous déposons dans ce conseil. Merci beaucoup.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Formidable. Merci beaucoup, Monsieur TINTI.
La parole est donc à David BELLIARD, du groupe Ecologiste de Paris, pour cinq minutes maximum.
M. David BELLIARD. - Oui, merci, Madame la Maire.
L’Euro 2016 est un événement populaire très important qui va réunir nombre de concitoyens et de
concitoyennes, mais ce qui devait être une fête joyeuse pose déjà de réels problèmes sur l’ensemble du territoire
français. D’abord, l’exonération fiscale de l’U.E.F.A., décidée par le précédent Gouvernement, et que le nouveau
Gouvernement souhaite désormais élargir à l’ensemble des prochains grands événements sportifs accueillis en
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France, est tout simplement scandaleuse et indigne d’une majorité progressiste qui avait fait - rappelons-nous - de la
réforme fiscale vers plus de justice une priorité. Nous sommes gangrenés par la compétition fiscale entre les
territoires, et la France ne doit pas devenir un paradis fiscal du foot.
Ensuite, la construction et la rénovation des dix stades a coûté au total près de 1,6 milliards d’euros, parfois sur
des terres agricoles, comme à Lyon, souvent avec des partenariats public-privé honteux, comme à Lille ou à
Marseille, et trop souvent à des coûts importants pour les collectivités, par exemple, à Lens ou à Bordeaux.
Pour finir, l’U.E.F.A. a choisi des partenariats exclusifs avec des sponsors champions de la "malbouffe" : Coca
Cola, Mc Donald’s ; de l’automobile : Continental, Hyundai ; et des énergies fossiles, comme la compagnie pétrolière
SOCAR, qui martèleront, via l’événement, des messages consuméristes, particulièrement nuisibles et très éloignés
des valeurs que nous défendons collectivement.
Ce tableau fort peu réjouissant, heureusement, ne concerne que partiellement Paris. Si on est honnête, la
manière dont notre ville se prépare à accueillir l’Euro paraît tout à la fois habile et raisonnable. D’abord, le
programme d’accompagnement proposé par la Ville est plutôt ambitieux : travail en binôme avec la Ville de SaintDenis, dans une approche métropolitaine, utilisation de l’événement pour promouvoir l’idée européenne, priorité au
développement du football féminin, programme scolaire EducaFoot, appels à projets locaux dans une logique
participative "fan zone éco-conçue".
Par ailleurs, les dix villes françaises hôtes, dont Paris, ont obtenu une compensation globale de l’U.E.F.A. de 20
millions d’euros pour promouvoir, après l’Euro, le sport de proximité.
Enfin, Paris n’a construit aucun nouveau stade, mais une simple rénovation de l’existant, essentiellement
assumée sur fonds privés par Qatar Sport Investments, même si la Ville a quand même contribué à hauteur de 20
millions d’euros. A Paris, il n’y a d’ailleurs ni partenariat public-privé, ni destruction de terres agricoles, et nous ne
pouvons que nous en féliciter.
Malheureusement, nous ne pouvons accepter que le coût pour la Ville reste encore de 5 millions d’euros.
Malgré les efforts de l’Exécutif pour réduire la facture pour Paris, le coût pour nous doit être nul. C’est pour nous, au
regard de l’exonération fiscale dont bénéficie l’U.E.F.A., un point essentiel.
Nous nous abstiendrons donc sur ce projet de délibération. Cette abstention du groupe doit se lire comme un
signal critique sur la manière dont le Gouvernement et l’U.E.F.A. ont organisé par le haut l’accueil de cet événement
en France, mais aussi comme la reconnaissance du travail mené localement par la Ville.
Je vous remercie.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Eh bien, merci beaucoup.
La parole est donc à Mme Sandrine MÉES, pour cinq minutes maximum.
Mme Sandrine MÉES. - Merci, Madame la Maire.
L’esprit sportif, cela passe par le respect des humains et de la planète. Comme l’a dit notre collègue
communiste, l’organisation des grands événements sportifs devrait elle aussi être "fair play" par rapport à la planète
et à sa population, et suivre les principes d’impact minimal sur l’environnement, et avec un financement qui soit
transparent.
Le football est un sport populaire. L’écologie aussi est populaire. La conscience écologique des peuples
s’exprime en effet aujourd’hui mondialement. Nous avons voulu proposer, dans quelques vœux, des pistes pour que
le monde du football professionnel, lui aussi, intègre quelques-unes des exigences vitales de la transition écologique,
comme le souhaitent de plus en plus de passionnés de football à travers le monde. Donc nos vœux visent à
améliorer les impacts financiers et environnementaux de ce tournoi.
Tout d’abord, nous voulons rappeler qu’une compensation carbone est tout à fait possible, comme cela a déjà
été fait pour d’autres grands championnats par le monde, parce que le coût énergétique de ce genre de compétition
est important. En effet, les gens se déplacent de loin, et nous aimerions que cela puisse être compensé carbone.
D’autre part, nous avons aussi déposé un vœu qui est relatif au respect du règlement local de publicité. En
effet, comme l’a dit mon collègue David BELLIARD, les principaux sponsors choisis ne relèvent malheureusement
pas du tout de domaines qui sont favorables à la santé des citoyens, et pas non plus à la santé des sportifs. Je ne
citerai pas les marques qui ont été retenues, mais on sait très bien qu’à la veille d’une compétition sportive, il vaut
mieux se nourrir de pâtes ou de riz que de hamburgers. Donc il me semble que c’est important à rappeler, pour que
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tous ces sponsors qui sont officiellement choisis soient désormais un petit peu plus en phase avec les vrais besoins
des populations.
A ce propos, la Ville de Paris ferait bien de ne pas choisir de nouveaux sponsors locaux, ou bien, de les choisir
en étant particulièrement exigeants sur leur mode de production et sur les messages qu’ils véhiculent auprès du
grand public, et nous y serons très attentifs.
Je voudrais rappeler qu’il faut que nous soyons particulièrement vigilants pour l’organisation de ce tournoi,
puisque la France songe à candidater aux Jeux Olympiques 2024 et que l’impact financier et environnemental des
grandes compétitions sportives internationales est maintenant observé partout avec une très grande attention, que
c’est une vraie responsabilité, surtout que nous nous apprêtons à accueillir la conférence sur le climat à Paris en
2015. Je vous rappelle que la prochaine Coupe du monde au Qatar et les récents Jeux olympiques de Sotchi
montrent que le pire est toujours actuel, tant pour les finances publiques que pour l’enjeu climatique.
Enfin, nous avons proposé un vœu sur l’impact financier qui salue, comme le disait mon collègue David
BELLIARD, la relative sobriété de l’accueil organisé à Paris, puisqu’au final, c’est environ 5 millions d’euros de coûts
nets pour la Ville. Néanmoins, en pleine crise budgétaire en Europe, en France, mais aussi à Paris, il n’est pas du
tout acceptable que l’U.E.F.A. engrange 900 millions d’euros de bénéfices défiscalisés, tout en laissant une addition
à régler aux villes d’accueil.
Alors, c’est un principe de respect des territoires et des citoyens que cela change, et nous resterons fermes sur
ce vœu. Nous demandons à la Maire de Paris d’obtenir des résultats à ce sujet, parce que c’est dans l’intérêt de
notre ville, et c’est aussi dans l’intérêt de l’U.E.F.A., dont l’image aujourd’hui est ternie auprès des opinions
publiques, comme le rappelait un intervenant antérieurement.
Ainsi, nous voulons un tournoi qui soit respectueux des êtres humains, qui soit respectueux de l’environnement,
et nous pensons que le monde sportif est prêt à aller dans cette voie.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Merci beaucoup.
La parole est à M. Philippe DUCLOUX, pour cinq minutes maximum.
M. Philippe DUCLOUX. - Oui, Madame la Maire, mes chers collègues, nous nous souvenons tous, au sein de
cet hémicycle, de la Coupe du monde de 1998, de la victoire de la France, de tout ce qui a fait que la France était
réunie autour de ce bel événement. C’est pour cette raison que j’ai souhaité prendre la parole quelques minutes pour
vous parler de ce projet de délibération, qui reflète, s’il le fallait encore, la volonté de notre collectivité d’accueillir de
grands événements sportifs européens et internationaux, avec le sens des responsabilités.
Comme le titrait un quotidien national vendredi, "Paris prêt pour l’Euro 2016". Comme l’a très justement
exprimé ces derniers jours Madame la Maire de Paris, avoir des rêves c'est bien, les réaliser c'est encore mieux.
Cela implique que soient impérativement réunies les trois conditions suivantes : la transparence tout au long du
processus de sélection et, le cas échéant, de mise en œuvre du projet, le respect environnemental et la visibilité du
modèle économique du projet du candidat sélectionné.
Contrairement aux propos tenus par mes collègues précédents, ces trois conditions sont précisément réunies
dans ce projet de délibération relatif aux modalités d'accueil à Paris du championnat d'Europe de football.
Tout d'abord, le critère de transparence a été et continue d'être tout à fait respecté, tant vis-à-vis de notre
Assemblée que des habitants de Paris, par votre adjoint au sport et au tourisme, Jean-François MARTINS, dont je
loue une nouvelle fois la force de conviction et l’indéfectible enthousiasme, mais également par les services de la
Direction de la Jeunesse et des Sports de la Ville, à qui je rends hommage.
Il y a cinq ans, en novembre 2009, notre Assemblée a autorisé la présentation de la candidature de la Ville de
Paris. En février 2010, la collectivité parisienne a précisé auprès de l’U.E.F.A. le contenu de son engagement, si elle
devait être sélectionnée comme ville hôte. Ce qui fut fait le 28 mai 2010, date où la France a été désignée pays
d'accueil de ce championnat d'Europe à Paris, l’une des 10 villes hôtes de la compétition, ce dont nous nous
félicitons tous.
Il faut rappeler que l'Euro 2016 est la troisième plus importante compétition sportive mondiale, susceptible
d'attirer plus de 9 millions de visiteurs en France, dont au moins 3 millions dans notre Capitale. Tout est dit et écrit
dans ce projet de délibération sur les trois engagements de la Ville de Paris à l'égard de l'U.E.F.A., qui sont
l'organisation de cinq matchs au Parc des Princes, parc rénové, modernisé pour l'occasion par son occupant actuel le PSG - à hauteur au 75 millions d'euros de travaux, la Ville prenant à sa charge la construction d'aménagements
complémentaires temporaires au stade Jean Bouin, Géo André et sur le terrain Guilbaud.
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Seront, bien entendu, prises toutes les précautions pour garantir au mieux la pratique sportive des utilisateurs
habituels de ces deux stades pendant le mois d'indisponibilité.
Par ailleurs, Paris hébergera le Centre international de retransmission des médias au Parc des expositions de
la porte de Versailles, où sont attendus 15.000 journalistes du monde entier. En accord avec l'U.E.F.A. et la
Préfecture de police, l’organisation d'une zone de supporters sur le Champ-de-Mars, éco-conçue - je le dis à mes
collègues - susceptible d'accueillir jusqu'à 120.000 personnes simultanément pour leur offrir un espace de
divertissement et de retransmission gratuite et ce, en direct de tous les matchs du tournoi, sur deux écrans géants,
dos à dos, place Jacques-Rueff et à l'Ecole militaire.
L'aménagement et l'exploitation dans le cadre d'une démarche environnementale forte, avec notamment la
certification ISO 2012-1 de cette zone, ainsi que la responsabilité de ce village de supporters, seront attribués à un
opérateur extérieur unique via la passation d’un marché global article 30, afin de limiter les intervenants et diminuer
au maximum les délais d'adaptation de la réaction.
Toujours en liaison étroite avec la Préfecture de police, la sécurité de l’espace et de ses abords et la gestion
des flux, constitueront une priorité, comme la propreté du site et du quartier durant l’intégralité de l'événement.
Enfin, mes chers collègues - c'est la partie qui me tient le plus à cœur - un programme d'accompagnement et
de promotion de l'événement avant et pendant la compétition, conçu en étroite collaboration avec la Ville de SaintDenis et la Région Ile-de-France.
Six axes forts structurent cet ambitieux programme : favoriser le développement de la pratique sportive auprès
de tous les publics et dans tous les lieux parisiens, notamment le football féminin via des terrains sportifs éphémères,
des tournois dans les arrondissements et les villages d'animation dans l'espace public ; démontrer que Paris est la
première destination touristique mondiale via des événements spécifiques sur les berges de Seine, un programme
de volontaires, d’ambassadeurs du territoire francilien ; impliquer toutes les Parisiennes et tous les Parisiens via
l'attribution d'une enveloppe budgétaire attribuée aux 20 maires d'arrondissement pour organiser des actions
d'initiative locale ; mettre au cœur de cet événement le savoir-faire, la créativité et l'innovation du tissu économique
parisien, via l'expérimentation d'une signalétique intelligente et la mise en ligne d'une plate-forme internet
d’information collaborative et participative ; enfin, mettre en avant la jeunesse et le dynamisme de la création
culturelle parisienne.
Quant à la viabilité économique des modalités d’accueil, cela a déjà été exprimé, je n'en rajouterai pas.
Je conclurai simplement mon propos en remerciant une nouvelle fois Jean-François MARTINS qui, en tant que
vice-président des clubs des villes hôtes à l’Euro 2016, a réussi à faire entendre raison à l'U.E.F.A. le 23 octobre
dernier, d’accéder à la demande légitime des sites hôtes, de percevoir une partie des bénéfices. Je réponds à mes
collègues, à travers mon propos, d'un événement à la hauteur de 20 millions.
Je conclus en disant qu’évidemment, mon groupe votera avec enthousiasme ce projet de délibération.
Merci.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Merci beaucoup, Monsieur DUCLOUX.
La parole est, pour cinq minutes maximum, à Buon Huong TAN.
M. Buon Huong TAN. - Merci, Madame la Maire.
Mes chers collègues, l'Euro 2016 constitue un événement majeur sur la scène internationale. Il est, comme l’a
dit notre ami Philippe DUCLOUX, la troisième plus importante compétition sportive mondiale. D’abord, la France a un
lien fort avec les grandes compétitions de football et, tout particulièrement l'Euro. Elle l’a déjà accueilli deux fois : en
1960 et en 1984, où elle avait d'ailleurs remporté la compétition. On va donc une nouvelle fois l'accueillir en 2016.
Du 10 juin au 10 juillet 2016, la France, l'Europe et même le monde vont vivre au rythme du ballon rond. Voilà
une occasion unique de montrer à nouveau que Paris est un lieu qui sait allier sens de l'accueil, dynamisme,
innovation, convivialité, esprit festif, sérénité et sécurité, tout cela dans un esprit sportif irréprochable.
Nous sommes une terre qui aime le sport. Nous sommes la ville qui sait accueillir et innover, et nous devons le
démontrer de nouveau au monde entier. Evidemment, un accueil de qualité constitue un challenge important et ce
n’est pas sans poser un certain nombre de questions. L’évaluation du coût net pour la Ville est de 4,95 millions
d'euros. C'est à la fois une somme certaine, mais sur un événement d'une telle ampleur et les retombées qu'il
suscite, je pense aux commerçants, à l'hôtellerie, aux activités nocturnes, aux musées, aux transporteurs, à la
visibilité et à l'attractivité de Paris, cela est plus relatif.
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Autre question : comment faire en sorte que l'événement s'intègre au cadre patrimonial et environnemental de
Paris et ne soit pas un grand supermarché à ciel ouvert pendant un mois ? Comment prévenir les conduites à
risque ? L'encadrement de la "Fan zone" sera-t-il opérationnel ? Sur ce point, de solides garde-fous ont été posés et
l’U.E.F.A. est parfaitement consciente des exigences de la Ville de Paris. Comment, enfin, assurer au mieux la
sécurité de tous, tout en préservant un cadre festif et bienveillant ?
En termes d'accueil, les acteurs du tourisme sont-ils prêts ? La capacité hôtelière est-elle suffisante, tout
comme la formation à la pratique de l'anglais et la connaissance de la Ville pour accueillir cette vague de supporters
qui va déferler pendant un mois ?
Sur toutes ces questions, je sais à la fois mon collègue Jean-François MARTINS et la Préfecture de police
notamment, totalement mobilisés pour apporter des réponses efficaces aux inquiétudes, légitimes d'ailleurs.
A l'approche d'événements d'une telle ampleur, nous avons - nous élus - la responsabilité de rassurer et de
créer une dynamique positive. C'est d'ailleurs le sens de la démarche voulue par la Ville qui incite fortement les
arrondissements à organiser des animations. C’est aussi au niveau très local que se jouera la réussite de
l'événement.
Ce projet de délibération pose aussi une question pour les futurs grands événements internationaux. Quid de
l'animation de Paris lors d'événements sportifs majeurs qui n'ont pas lieu dans notre ville ? Nous devons réfléchir à
comment accompagner l'ensemble des grands événements populaires, même ceux qui ont lieu à l'autre bout du
monde. Disons les choses : l'animation autour de la Coupe du monde de football 2014 à Paris n'a pas été
satisfaisante. Il faut réfléchir par exemple pour les Jeux olympiques de 2016 ou la Coupe du monde de 2018, à
proposer des animations qui dépassent la seule installation d'un écran géant.
Je soumets cette réflexion à notre Assemblée.
Pour conclure, mes chers collègues, je pense que nous pouvons être enthousiastes par rapport à l'Euro 2016.
Nous sommes le pays hôte et nous allons assumer cette belle responsabilité. Soyons positifs et rendons-nous
compte de la chance que constitue l'accueil de l'Euro 2016.
D'abord, parce que dans la grande tradition des compétitions de football, quand nous accueillons un
événement - je pense à 1984, à 1998 - nous l'emportons.
Enfin, parce que ce mois de compétition va inévitablement dynamiser la ville et constituera une vitrine
magnifique sur notre capacité à nous renouveler dans l'accueil et l'innovation. Mettons-nous donc en mouvement
pour faire de ce mois de juin 2016 un mois de convivialité et de fête qui marque les esprits.
Je vous remercie.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Merci beaucoup.
La parole est maintenant à Danielle SIMONNET pour cinq minutes maximum.
Mme Danielle SIMONNET. - Merci.
Je commencerai par féliciter Anne HIDALGO. Je sais que vous n’êtes pas habitués. Je la félicite pour son
refus, malgré la pression mise en place par le Président François HOLLANDE, d'organiser des Jeux olympiques à
Paris.
Elle n'a pas dit cela ? Attendez, pour une fois que je la félicite. J'ai eu le sentiment qu'elle émettait plus que des
petites réserves et, qu'en aucun cas, elle n’acceptait qu'on lui force la main comme cela, sans condition.
C'est un engagement positif qu'elle avait d’ailleurs pris en mai dernier. Le Président a clairement outrepassé
ses prérogatives en prétendant imposer que ces jeux aient lieu. Moi, je l'encourage à tenir bon, à ne rien lâcher, elle
aura mon soutien dans ce refus.
Saisissez-vous de ce soutien, enfin !
Oui, je pense qu’il est important que, dans le contexte actuel, dans la façon dont ils sont organisés, que ces
Jeux olympiques n’aient pas lieu.
Je le rappelle, les grands événements sportifs, tels que les Jeux olympiques dans leur forme actuelle, ruinent
les peuples tout en enrichissant les multinationales. En Grèce, les J.O. de 2004 ont augmenté la dette publique de 20
milliards…
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S’il vous plaît, je ne m’entends pas !
… et ne sont pas étrangers à la crise économique que traverse le pays.
En Russie, les J.O. 2014 auront coûté 37 milliards d’euros. Au Brésil, des millions de manifestants se sont
opposés à l’organisation de la Coupe du monde 2014, financée en partie par des coupes budgétaires.
De plus, le projet de candidature de Paris pour 2024 ne rencontre pas de dynamique populaire politique et
citoyenne. Il est hors de question dans ce contexte de prétendre l’imposer.
Bref, les événements sportifs comme ceux-là, dans leurs conditions actuelles d’organisation, sont des ruines
pour les peuples, et je vous invite donc, mes chers collègues, à soutenir Mme la Maire pour qu’elle tienne bon dans
son refus de cette candidature.
Pour ce qui est de l’Euro 2016, le Gouvernement a décidé d’exonérer de tout impôt, à l’exception de la T.V.A.,
les sociétés organisatrices de cet événement, notamment l’U.E.F.A., en cédant ainsi à leurs exigences. Cela va
représenter un manque à gagner de 900 millions d’euros d’impôts non perçus. Cette forme de niche fiscale créée
pour les recettes du foot business est totalement inacceptable.
Certes, cette décision n’est pas une surprise puisqu’elle était déjà évoquée dans le dossier de candidature de
Paris à l’organisation de l’Euro, mais elle entérine de fait une logique de "dumping" fiscal dans laquelle la condition
pour un pays pour accueillir un grand événement sportif est d’accepter deux gros cadeaux fiscaux au profit des
sociétés organisatrices de ces événements.
Aussi la domination du foot business dans de gros événements comme celui-ci passe par le matraquage
publicitaire incessant dans les stades, par le recours à des partenariats multiples pour leur organisation. La Ville
devrait s’engager de manière volontariste pour s’y opposer. Le sport doit être un moment d’émancipation et non une
occasion de matraquer les spectateurs avec des sollicitations publicitaires consuméristes intempestives.
Nous devons aussi veiller à faire de l’Euro 2016 une occasion d’améliorer le réseau parisien des équipements
sportifs de proximité. D’autres collègues avant moi en ont parlé. Contrairement aux grandes métropoles mondiales,
on trouve à Paris trop peu d’espaces avec des installations sportives d’entretien en libre-service. Un réel effort est à
mener sur ce front.
A Rome et à Rio de Janeiro notamment, ces espaces au sein des parcs municipaux sont des espaces de
rencontre. L’idée n’est pas la compétition mais l’entretien dans une perspective sport santé offerte à toutes et à tous,
ce qui n’est pas permis par les prix prohibitifs pratiqués dans les salles de sports privées.
Ces activités sportives doivent être à la portée de toutes et tous. Elles relèvent réellement du service public et
de l’intérêt général.
Là, je voudrais faire une parenthèse. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand on avait eu un débat où je
portais la question de la municipalisation de la piscine Joséphine Baker, il me semble que c’était M.
Julien BARGETON qui m’avait interpellée en disant : le fitness n’est pas une mission de service public. Eh bien, je
récuse cela, je pense qu’il y a une mission de service public de rendre accessible de nombreuses activités sportives,
y compris dans une démarche justement de prévention santé et de santé par le sport.
Je reprends le fil puisque j’ai réveillé M. Julien BARGETON, c’est donc à la Ville d’assurer la mise en place
d’équipements appropriés pour un sport de la solidarité, du bien vivre ensemble, pour la santé, un sport aussi pour la
fête, pour la mixité sociale et intergénérationnelle, autant de principes qui ne sont pas pris en compte par l’Euro
2016.
Enfin l’Euro 2016 pourrait être pour nous l’occasion de mettre en place une véritable politique
d’accompagnement au supporterisme par l’éducation populaire, en partenariat avec les associations sportives
parisiennes. Ainsi il est prévu de mettre à disposition sur le Champ de Mars une vaste zone dédiée au
supportérisme, à la retransmission de matchs et à différentes activités et divertissements…
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Je vais vous demander de conclure, Madame SIMONNET.
Mme Danielle SIMONNET. - Mais la disposition de l’espace ne suffit pas, il faut une démarche bien plus
profonde par une démarche d’éducation populaire, afin qu’il y ait un véritable partage autour de valeurs solidaires
émancipatrices. Cela nécessite une impulsion et un soutien.
Ces expériences, je terminerai par là, seront par ailleurs fort utiles dans la suite, notamment dans la lutte contre
l’homophobie et le racisme dans le sport.
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Je vous remercie.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Merci beaucoup.
La parole est à Ann-Katrin JÉGO pour 5 minutes maximum.
Mme Ann-Katrin JÉGO. - Merci, Madame la Maire.
Le projet de délibération que vous nous proposez, visant à déterminer les modalités d’accueil de l’Euro 2016,
nous semble bien approximatif pour un événement qui se déroulera dans dix-huit mois. Dix-huit mois, c’est demain.
Je n’oublie pas de me réjouir que l’ancien Gouvernement ait obtenu la désignation de la France comme pays
d’accueil du Championnat d’Europe de football, tant il est vrai que des événements de cette ampleur médiatique
favorisent le rayonnement de notre pays, en l’occurrence de Paris qui devrait à mon sens profiter davantage de cette
occasion pour promouvoir son image et son attractivité touristique qu’elle ne semble vouloir le faire à travers ce projet
de délibération.
Si j’ai bien entendu, comme ma collègue Danielle SIMONNET, le Président de la République dans sa récente
intervention télévisée, la Ville de Paris va être à sa demande candidate tant à l’organisation des Jeux olympiques en
2024 que de l’Exposition universelle en 2025. Je n’épiloguerai pas sur cette tutelle surprenante du Chef de l’État sur
notre Assemblée, laissant le soin à la Maire de Paris d’expliquer que personne ne décide à sa place, pour ensuite,
n’en doutons pas, faire ce que le Président de la République a décidé.
Je me félicite que la proposition émanant du député-maire de Neuilly ait été retenue par l’ensemble de
l’Exécutif, mais je m’interroge sur la capacité financière et organisationnelle de la Mairie de Paris à accueillir ces deux
grands événements mondiaux deux années consécutives.
Ces interrogations sont renforcées à la lecture de ce projet de délibération sur l’Euro 2016. En effet, personne
ne doit douter que notre capacité à accueillir des événements internationaux sera évaluée par ce qui se passera à
Paris entre le 10 juin et le 10 juillet 2016.
Aussi je m’étonne de la légèreté de ce projet de délibération, renforcée par un manque de concertation avec les
arrondissements les plus concernés, lesquels n’ont toujours pas connaissance des budgets qui leur seront alloués.
C’est d’ailleurs cette absence de dialogue et de visibilité qui a amené le Conseil municipal du 16e arrondissement à
s’abstenir.
Pardon ? Je peux continuer ?
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Chers amis, le débat est long, continuons et essayons de ne
pas perdre de temps.
Allez-y, Madame JÉGO, vous êtes la seule à avoir la parole.
Mme Ann-Katrin JÉGO. - Merci.
Quand on se souvient des dégâts considérables constatés au Trocadéro à l’occasion d’une simple remise de
coupe au P.S.G., on ne peut qu’attirer votre attention sur le devoir d’anticipation qui est le nôtre face aux
débordements possibles de l’Euro 2016.
Mais anticipation ne doit pas devoir dire frilosité. Et je me désole de constater que vous semblez vouloir
cantonner les visiteurs et les touristes qui viendront assister à cet événement à une bien petite "fan zone" sur le seul
Champ de Mars, limitant ainsi à 120.000 personnes la capacité d’accueil des supporters et des touristes, alors que
Paris espère accueillir, pour ce qui concerne les seuls visiteurs étrangers, 3 millions de touristes.
L’Euro 2016 doit être l’occasion d’une grande campagne de communication de la Ville de Paris à l’échelon de
toute l’Europe, afin que les retombées touristiques se prolongent au-delà de la période du Championnat, mais aussi
et surtout une démonstration exemplaire de la capacité de Paris d’organiser et d’accueillir en toute sécurité ce type
d’événement.
Même si je voterai ce projet de délibération pour confirmer notre engagement derrière l’Euro 2016, il me semble
urgent que vous repreniez le travail en association avec les élus des arrondissements concernés pour densifier,
affiner et sécuriser votre projet. Dix-huit mois, c’est très court et, avant d’envisager 2024 et 2025, il serait bien de
réussir 2016.
Je vous remercie.
107

Séance des 17, 18 et 19 novembre 2014
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Merci beaucoup, Madame JÉGO.
M. HAAB pour 5 minutes maximum.
M. François HAAB. - Merci, Madame la Maire.
L’Euro 2016 doit être la grande fête du football, tout le monde est d’accord sur ce point, mais cela doit être
aussi la grande fête du football pour tous. Je voudrais ici rappeler un sujet qui m’est cher, qui est la pratique sportive
des personnes en situation de handicap.
Il me semble que ce grand événement, quasiment planétaire que va être l’organisation de l’Euro 2016 de
football doit être l’occasion de faire connaître, de faire la promotion de toutes les pratiques sportives, et notamment
du football, pour les personnes en situation de handicap.
Sur ce sujet, on assiste à un travail absolument remarquable, fait par la Fondation du football, fondation initiée
par Philipe Seguin, avec d’ailleurs des trophées pour encourager la pratique du football des personnes en situation
de déficit mental, encourager la pratique du football ou du cécifoot pour les personnes malvoyantes. Cette Fondation
du football est actuellement dirigée par Philippe BRAOUEZEC. On voit bien qu’il y aurait également dans un projet tel
que celui-ci une dimension métropolitaine.
Je vous demande vraiment qu’à cette occasion, nous considérions comme un enjeu prioritaire de faire la
promotion du football pour les personnes en situation de handicap.
Je vous remercie.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Merci pour votre intervention et pour sa concision.
La parole est maintenant à Fanny GAILLANNE pour 5 minutes maximum.
Je vous suggère d’intervertir votre place avec M. TINTI pour que nous puissions vous entendre. Merci
beaucoup.
La parole est à vous, Madame GAILLANNE.
Mme Fanny GAILLANNE. - Madame la Maire, mes chers collègues, mon intervention sur ce projet de
délibération présentera en même temps nos vœux n° 39 et n° 40 : le premier relatif à la favorisation de la prévention
des conduites à risques et le second relatif au développement d'une campagne contre la prostitution.
Comme l'ensemble de mes collègues, je me réjouis que la France soit le pays organisateur de l'Euro 2016. Je
suis persuadée que les supporters, dans leur immense majorité, auront plaisir à découvrir notre pays et notre ville et
je me félicite que Jean-François MARTINS ait, dès le début de nos échanges, accepté les propositions que nous lui
avons faites, tant en matière d'animation autour de l'Euro que sur les questions de prévention, dont je vais tenter de
vous dire l'intérêt.
Les grands rassemblements que sont les grandes manifestations sportives sont porteurs de joie collective et de
comportements civils, mais nous ne pouvons ignorer qu'ils sont aussi parfois propices à des débordements qu’il nous
faut maîtriser. Un vieil adage dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir.
Il y a, tout d'abord, le phénomène du hooliganisme, qui est connu et en grande partie contrôlé par la
coopération policière européenne. Mais il y a surtout des phénomènes d'alcoolisation massive, qui peuvent et doivent
être prévenus par une action publique et associative qui informe et prévient les abus d'alcool ou de produits
psychotropes.
Nous pensons qu'une présence dans la "fan-zone" d'associations ou de la Mission métropolitaine de prévention
des conduites à risque serait une bonne chose. Il ne s'agit pas de contrecarrer les plaisirs liés à l'engouement pour
les matchs mais bien de freiner les abus et les excès.
Notre démarche concernant la prostitution est la même : depuis la Coupe du monde en Allemagne et l'Euro qui
s’est déroulé en Pologne et en Ukraine, bien que la situation des prostitués soit fort différente dans ces trois pays,
nous avons assisté à un accroissement du phénomène prostitutionnel lié à ces grands rassemblements. Des
"négriers" - faut-il les appeler autrement ? - organisaient des voyages pour que le nombre de prostitués augmente
durant ces rassemblements. Il y a fort à penser que l’appât du gain encourage ces maffias à pratiquer de même sur
le territoire national, à l'occasion de l'Euro 2016.
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Depuis 2006, des associations féministes, des personnalités se sont émues de cette situation et se sont
retrouvées dans l'appel "Acheter du sexe n'est pas un sport - non à l'organisation de la prostitution durant la Coupe
du monde de football". Cette initiative de la coalition contre la traite des femmes se répète ainsi lors de chaque
grande manifestation sportive.
Nous devons ici, à Paris, prendre les devants et faire que notre Euro soit, de ce point de vue, irréprochable. Je
sais que, dans cette Assemblée, nous n'avons pas forcément, loin s'en faut, le même positionnement sur la question
de la prostitution. Il ne s'agit pas de faire le débat parlementaire en lieu et place des représentantes et représentants
de la Nation mais bien de tout faire pour que la traite des femmes et le tourisme sexuel n'aient pas leur place ici
pendant cette compétition, comme je l'ai dit, propice à l’organisation de ce marché inhumain.
Je crois que ce n'est pas la prostituée ou le prostitué qu'il faut incriminer mais bien le client.
Nous avons un rôle particulier à jouer dans la prévention de ce phénomène et nous devons tout faire pour que
notre Ville protège les femmes et les hommes de cette traite qui, si nous n'agissons pas dès maintenant, pourrait être
une tâche sur l’organisation de la compétition.
J'appelle donc l'ensemble de mes collègues, quel que soit leur point de vue sur la prostitution en général, à
nous rejoindre dans ce combat qui est tout à l'honneur de notre Conseil et de la Ville.
Merci.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Merci beaucoup, Madame GAILLANNE.
La parole est à M. Pierre AURIACOMBE, pour cinq minutes maximum.
M. Pierre AURIACOMBE. - Merci, Madame la Maire.
Oui, bien évidemment, nous sommes, comme pratiquement tout le monde sur ces bancs, favorables à
l'organisation de l'Euro 2016. Nous sommes favorables à tout ce qui peut favoriser l'image internationale de Paris et
valoriser le tourisme à Paris.
Nous serons éventuellement favorables demain, pourquoi pas, aux JO ou à l'exposition universelle.
Cependant, ce projet de délibération nous pose quelques problèmes, et notamment dans les arrondissements
concernés, dans le 7e arrondissement et dans le 16e arrondissement, où nous avons fait le choix de nous abstenir.
Alors, ce n'est pas une abstention négative, ce n'est pas une abstention contre le projet de l'Euro 2016, mais
c'est une abstention positive qui n'engage en rien notre vote de tout à l'heure. Si vous nous répondez favorablement,
Monsieur MARTINS, sur les vœux que je vais vous présenter maintenant, les vœux n° 41 et n° 42, qui posent les
problèmes de l'organisation, dans nos arrondissements, de l'Euro 2016, nous voterons ce projet de délibération.
Je vais commencer par le vœu de Mme DATI, le vœu n° 41, mais je crois qu'il y aura des explications de vote
tout à l'heure en complément.
Il est prévu, dans le 7e arrondissement, la grande zone pour l'accueil de la "fan zone".
Alors, on voit bien que cela pose problème. Cela a été soulevé plusieurs fois. Le hooliganisme est un
phénomène récurrent. Cela pose beaucoup de problèmes. Mettre 120.000 personnes à un endroit nécessite un
personnel très important, des moyens budgétaires très importants. On peut imaginer que si cette zone avait lieu, le
Champ-de-Mars serait rendu dans un état très difficile, enfin très dégradé donc là encore, cela pose des problèmes.
Il ne s'agit pas d'une opposition de principe mais peut-être de réfléchir à la multiplication de "fan zone" sur
d'autres lieux. On a beaucoup parlé aujourd'hui de démocratie locale et participative. Je vous invite à aller voir les
conseils consultatifs de quartier du 7e et leur demander leur avis : ils sont très largement en opposition.
Sur le vœu du 16e arrondissement, maintenant, nous nous sommes abstenus. Là encore, je le répète : c’est
une abstention positive ; nous souhaitons avancer avec vous dans l'organisation.
Cela nous pose quelques difficultés. Nous aurons, et nous nous en réjouissons, cinq matchs dans l'enceinte du
Parc des Princes, un Parc des Princes neuf et rénové. On s'en réjouit mais cela pose en effet des problèmes. Des
zones vont être réservées pour permettre aux joueurs et aux accompagnateurs d'être présents. Cela va se faire dans
le stade Géo-André notamment, dans le gymnase Jean-Bouin. Ils sont actuellement occupés par des associations
amateurs. Où va-t-on les mettre ? Vous êtes bien conscients que l'on ne peut pas demander à ces personnes-là
d'aller à 20 kilomètres.
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Nous avons tous ici, et je crois que c'était général, défendu le sport amateur, le sport de proximité : il faut le
prouver même à cette occasion.
Cela posera des problèmes également, car sur cette même période, nous aurons Roland-Garros. Nous
sommes sur la même zone.
Nous aurons également le problème du baccalauréat. Nous serons au mois de juin lors des épreuves sportives
du baccalauréat.
Autant de problèmes qui vont se poser - vous en êtes convaincus, nous en sommes convaincus -, et nous
demandons de travailler ensemble à résoudre ces problèmes, qu'une commission ad hoc soit mise en place qui
puisse prendre en compte les différents éléments que je viens de dire, que la Mairie de Paris mette en place un plan
d'action sur la propreté sur les différents sites que j’évoquais, tant dans le 16e que dans le 7e, organiser des
solutions pour les sportifs de proximité, notamment pour ceux du Stade Français ou de Jean-Bouin, dont on parlait à
l'instant, et que la Maire de Paris et le recteur mettent en place un plan permettant le bon déroulement des
opérations du baccalauréat pour les lycées concernés : Claude Bernard et Jean de La Fontaine.
Je vous remercie.
J'espère qu'on pourra trouver un chemin de consensus sur ces deux vœux, au moins partiellement, pour
pouvoir voter ce projet de délibération.
Merci.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Merci beaucoup.
Et notre dernier intervenant, inscrit pour trois minutes, est Nicolas BONNET.
M. Nicolas BONNET-OULALDJ. - Non.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Ce n’est pas grave : je ne pousse honnêtement pas à la
consommation : nous n’avons que deux heures de retard !
Je vais donc proposer à Jean-François MARTINS, puis à M. le Représentant du Préfet de police, d’apporter
l’ensemble des éléments de réponse.
J’ai été saisie d'une demande d'explication de vote.
Monsieur MARTINS ?
M. Jean-François MARTINS, adjoint. - Merci, Madame la Maire, merci à tous.
Je tiens évidemment à remercier l'esprit constructif de proposition, de pertinence, parfois d'impertinence
positive que l'ensemble des orateurs ont exprimé à ce Conseil. Je crois que tous, peut-être à l’exception de
Mme JÉGO, avaient lu avec beaucoup d'attention le projet de délibération et son contenu et avaient réussi à en tirer
la substantifique moelle, c'est-à-dire que l'Euro 2016 est une chance pour Paris, une chance de faire rayonner notre
ville, de faire la promotion de la pratique sportive pour toutes et pour tous, mais aussi une occasion d’affirmer que
Paris est une ville d'accueil de grands événements sportifs.
Je vous rappelle ici que l'Euro 2016 n'est que le premier d’une série de grands événements internationaux que
nous recevrons : l'Euro 2016, en juin - on en a beaucoup parlé et je vais encore apporter un certain nombre de
précisions -, le mondial de hockey en 2017, le mondial de hand-ball en 2017, la Ryder Cup en 2018, les Gay Games
en 2018. Je rappelle que nous portons une candidature pour le championnat du monde de foot féminin en 2019.
L'ambition de Paris sur le sport international est intacte et est même extrêmement énergique.
Vous avez marqué les uns et les autres évidemment l'enthousiasme, l'envie de partager avec les Parisiens la
fête d'un sport qui est un sport populaire, qui est un sport que les Parisiens aiment, mais vous avez aussi exprimé
des nuances et des craintes auxquelles je souhaitais répondre.
Je veux vous dire que je partage l'idéal formalisé par M. TINTI que cet Euro soit une grande fête populaire qui
favorise l'idée de la paix entre les peuples, de l'idée européenne, de la compréhension mutuelle des cultures, au-delà
même du simple événement sportif. Donc Paris et Saint-Denis, et c'est un des gestes majeurs de ce projet de
délibération, le programme d'accompagnement, l'Euro à Paris se conçoit de manière métropolitaine : ce sont bien
Paris et Saint-Denis qui reçoivent ces 12 matchs, ces trois millions de téléspectateurs et ces 15.000 journalistes,
notamment à l’"International broadcast center".
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Pour entrer sur vos considérations, le programme d'accompagnement, vous l'avez souligné, notamment M.
DUCLOUX, avec beaucoup de précision et de talent : impliquer les Parisiens, mobiliser le tissu associatif et
économique, valoriser la destination Paris comme lieu touristique et accélérer nos politiques publiques, notamment à
destination des quartiers populaires.
Nous avons souhaité avec la Maire nous saisir de ce levier pour à la fois, je l’ai dit, faire la promotion de l'idée
européenne, car ce n’est pas qu’une compétition sportive, mais aussi faire la promotion de Paris.
Je le rappelle rapidement : favoriser la pratique sportive auprès de tous les publics, dans les quartiers, avec
une priorité au football féminin, un tournoi de filles, un tournoi des arrondissements, un tournoi des salariés parisiens,
et je retiens la proposition constructive de M. HAAB - preuve qu'il y a dans ce groupe des propositions constructives d'intégrer peut-être mieux qu'elle ne l'est aujourd'hui dans le projet de délibération la question du cécifoot et la
question du handisport qui n'est pas assez clairement marquée dans ce projet de délibération et qui, dans les projets
finaux, devra être une dimension importante.
Nous démontrerons que Paris est la première destination touristique mondiale avec notamment une
signalétique urbaine innovante pour guider les touristes dans Paris, mais aussi un accueil de volontaires communs
avec la R.A.T.P., avec la S.N.C.F., avec aéroports de Paris et Saint-Denis pour que tous les touristes et supporters
qui traverseront Paris soient guidés par une équipe unique avec un message unique, dans un souci de convergence
et de cohérence.
Sur la "fan zone", j’ai entendu qu’elle suscitait l’enthousiasme, mais aussi quelques inquiétudes. On l’a vu cet
été, M. Buon Huong TAN en a parlé, que l’enthousiasme des Parisiens pour les retransmissions de foot était
important.
Et M. Buon Huong TAN l’a rappelé : il est même tellement important qu’on a presque été débordés en juin
dernier. Alors, nous avons vu grand, nous avons vu grand comme Paris a l’habitude et la vocation de le faire sur les
événements internationaux. Et donc, cet espace, vous l’avez dit, aura vocation à accueillir 120 à 150.000 personnes
pour la retransmission des 51 matchs de la compétition. Le Champ-de-Mars est, à la fois par sa capacité, tout
simplement topographique, mais aussi par son lieu prestigieux, l’endroit qui nous paraît le plus adapté pour montrer
au monde Paris qui fait la fête et le Paris populaire qui aime le football.
La Ville n’ayant jamais géré en régie ce type de dispositif, nous avons fait le choix d’un délégataire, à qui nous
mettons des conditions extrêmement ambitieuses et extrêmement contraignantes, et notamment - M. BELLIARD et
les élus de son groupe l’ont souligné - l’écoconception de cette "fan zone", qui devra répondre à la norme ISO 20 121
pour les grands événements, de sorte que nous ayons, dans la logique d’économie circulaire, défendue par mes
collègues adjointes Antoinette GUHL et Célia BLAUEL, l’idée que dès la conception de ce genre d’outils, leur
valorisation, la question de l’énergie et la question de leur devenir soient prises en compte.
Mais la "fan zone", c’est aussi un outil de sécurité, Monsieur AURIACOMBE, et l’installation d’une "fan zone"
dans un endroit unique, c’est aussi… et je laisserai la Préfecture de police éventuellement répondre sur un certain
nombre de questions, qui a fait l’objet d’une note du Ministère de l’Intérieur à l’ensemble des Préfets sur la gestion de
ces "fan zones", Préfecture de police avec laquelle nous avons un groupe de travail, notamment sur les conditions de
cette "fan zone". Mais la certitude qui est la nôtre, et qui est celle des grands événements sportifs, c’est qu’une zone
unique dans Paris évite d’avoir des foyers, éventuellement, de troubles, de problèmes dans tout Paris, dans du
diffus, que nous ne saurions maîtriser. Une seule "fan zone", c’est une concentration des moyens des forces de
l’ordre, une capacité à anticiper et à intervenir, et c’est pourquoi, malheureusement, je vais devoir émettre un avis
défavorable sur le vœu du 7e. Mais pour autant, je suis évidemment très soucieux de la sécurité de cet
arrondissement.
Si vous me le permettez, Madame BROSSEL, je vais du coup répondre très rapidement sur le vœu relatif à la
lutte contre les addictions et à la lutte contre la prostitution. Sur la réduction des conduites à risque, j’émettrai un avis
favorable sur le vœu du groupe Communiste, tout comme sur celui sur la prostitution, pour lesquelles à la fois nous
activerons les dispositifs de la Ville de Paris, le Conseil parisien de la sécurité. Je ferai un petit amendement à votre
vœu, si vous en êtes d’accord, pour que la campagne de communication et d’information soit portée par l’Etat,
puisque c’est une problématique, malheureusement, qui ne concernera pas Paris, mais les dix villes autres de l’Euro
2016, sur la partie campagne de communication. Mais nous assumerons, avec les dispositifs que vous connaissez,
nos responsabilités.
Sur la partie financière, pour répondre notamment au vœu du groupe Ecologiste de Paris, d’abord que - vous
l’avez souligné - Paris est l’une des rares villes à ne pas construire un stade neuf pour plusieurs dizaines de millions
d’euros. A l’occasion de cet Euro, nous avons fait le choix de la sobriété, y compris…
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Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Ma clémence est grande, Monsieur MARTINS, mais faites
vite, néanmoins.
M. Jean-François MARTINS, adjoint. - J’essaie de faire au plus vite, mais j’essaie de justifier les avis donnés
sur les vœux avant de passer au vote. Et donc, je veux leur dire que les 70 millions de rénovation du Parc des
Princes - c’est la seule ville - seront pris en charge exclusivement par le Paris-Saint-Germain et par, en l’occurrence,
la société d’exploitation, ce qui est une bonne nouvelle.
Et donc, j’émettrai un avis défavorable sur le vœu de faire de cet événement un événement nul pour la Ville de
Paris, mais je veux souligner auprès d’eux l’arbitrage obtenu auprès de Michel PLATINI, notamment par la Maire de
Paris, qui nous ramènera 2 millions d’euros pour le sport de proximité, et en même temps que nous aurons - et c’est
la proposition du vœu de l’Exécutif - des négociations tenues et exigeantes avec l’Etat et avec l’U.E.F.A., pour que la
Ville de Paris ne paye que ce qui est strictement de son ressort et ses politiques publiques.
Excusez-moi, Madame la Maire.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Merci beaucoup, Monsieur MARTINS.
Et le vœu du 16e : favorable, défavorable ?
M. Jean-François MARTINS, adjoint. - C’est un avis favorable.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Favorable, très bien.
Monsieur le Représentant du Préfet de police, je vous donne la parole.
M. LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET DE POLICE. - Merci, Madame la Maire.
Mesdames et Messieurs, la Préfecture de police, en lien avec la Ville de Paris, le Ministère de l’Intérieur, le
délégué interministériel aux grands événements sportifs, prépare l’Euro 2016, qui se tiendra en France en juin et en
juillet 2016, notamment au regard des enjeux de sécurité.
Comme l’a rappelé, M. MARTINS, il y a bien un groupe de travail commun à la Préfecture de police et à la Ville,
qui étudie le sujet notamment dans le cadre des instructions gouvernementales.
S’agissant des différents points qui ont été soulevés, d’abord sur la lutte contre le proxénétisme, la lutte contre
les réseaux mafieux sera bien une priorité. D’ores et déjà, les services de police, notamment ceux de la brigade de
répression du proxénétisme sont vigilants sur ce sujet, même s’il est encore un peu tôt pour identifier les risques et
les cibles. Notamment, les services de police seront vigilants sur les établissements de nuit, ainsi que les salons de
massage.
S’agissant de la "fan zone", la Ville de Paris a annoncé le choix du Champ-de-Mars pour l’établir. La Préfecture
de police travaille avec la Ville pour en préciser les modalités, notamment au regard de la sécurité, comme cela a été
annoncé.
Enfin, s’agissant des actions de prévention en matière de conduites à risque, la Préfecture de police accordera
une attention toute particulière à ce sujet, notamment au regard des phénomènes d’alcoolisation massive.
Je vous remercie.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Merci beaucoup, Monsieur CORDIER, pour votre réponse.
Alors, j’ai été saisie d’une demande d’explication de vote : une minute, Monsieur POZZO di BORGO.
M. Yves POZZO di BORGO. - Oui, parce qu’à l’origine, j’étais signataire du vœu du 7e, mais je crois qu’il y a
un problème de secrétariat, donc le groupe UDI signe aussi ce vœu.
Je veux juste dire à M. MARTINS, en ce qui concerne le 7e, que j’aimerais bien, même si vous étiez contre ce
vœu… Ce ne serait peut-être pas mal que vous voyiez les conseils de quartiers sur ce sujet. Je crois que c’est une
bonne chose. Il reste à voir ça avec la Maire.
Deuxièmement, je m’adresse surtout à M. le Préfet de police : imaginez… Enfin, je sais bien que la Préfecture
de police, notamment à cause de ce qui s’est passé au Trocadéro avec le P.S.G., a des craintes, et je sais qu’elle a
une maîtrise de l’action publique et de l’action des services de police beaucoup plus importante que nous. Ils ont une
connaissance que nous n’avons pas, mais enfin, Monsieur le Préfet, essayez d’imaginer, pendant un mois et demi,
pratiquement - je crois que ça va durer à peu près un mois et demi -, vous allez avoir pratiquement sur le même lieu,
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tout le fan club de l'Euro... C’est-à-dire, pratiquement deux concerts de Johnny HALLYDAY par jour, si je comprends
bien, sur un mois et demi...
Alors, je comprends votre crainte : vous voulez enfermer les gangs dans une gangue. Je comprends tout cela,
mais moi, je me demande si ce n’est pas une erreur de stratégie. Je comprends que c’est beaucoup plus simple pour
vous d’enfermer, mais est-ce que on n’a pas intérêt au contraire à laisser vivre l’ensemble des fans sur la ville...
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Monsieur POZZO di BORGO, je vous invite à conclure.
M. Yves POZZO di BORGO. - Oui, je sais bien, Madame, merci pour ça, mais c’est un problème important,
parce que nous allons l’avoir sur le dos. Et j’attire l’attention de M. le Préfet sur ce point, et en m’arrêtant, puisque je
n’ai plus le droit de parler.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Plus le droit, plus le droit : ne dites pas ça !
Merci à tous pour ces nombreuses interventions. Nous allons passer aux opérations de vote. Nous avons donc
un certain nombre de vœux.
Nous allons mettre aux voix le vœu n° 35 du groupe Ecologiste de Paris, avec un avis favorable de M.
MARTINS, sous couvert des petits amendements que vous avez évoqués. Ces amendements sont-ils acceptés ? Je
n’ai plus de président du groupe "Vert". Vous êtes nombreux. Oui, c’est bon ? D'accord.
Donc je mets aux voix, à main levée, le vœu n° 35 ainsi amendé.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le vœu amendé est adopté, merci. (2014, V. 267).
En réponse au vœu n° 36 du groupe Ecologiste de Paris, l’Exécutif a déposé le vœu n° 36 bis. Est-ce que le
vœu n° 36 est maintenu ? Non.
Je mets donc aux voix, à main levée, le vœu n° 36 bis.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le vœu est adopté. Je vous en remercie. (2004, V. 268).
Je mets aux voix, à main levée, avec un avis favorable le vœu n° 37 du groupe Ecologiste de Paris.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le vœu est adopté. Je vous remercie. (2014, V. 269).
Nous allons mettre aux voix le vœu n° 38 du groupe PCF - Front de Gauche, qui avait un avis favorable de
l’Exécutif, sous réserve d’amendements présentés à l’oral en séance. C’est bon pour vous ?
Donc je mets aux voix, à main levée, le vœu ainsi amendé.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le vœu amendé est adopté. (2014, V. 270).
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Je mets aux voix, à main levée, le vœu n° 39 du groupe PCF - Front de Gauche avec un avis favorable de
l’Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le vœu est adopté, merci. (2014, V. 271).
Nous allons mettre aux voix le vœu n° 40 du groupe PCF - Front de Gauche, de la même façon : avis favorable
si amendement tel que présenté en séance. Cela vous convient, Monsieur BONNET ? Le vœu est donc amendé.
Je mets aux voix, à main levée, le vœu ainsi amendé.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le vœu amendé est adopté. Je vous remercie. (2014, V. 272).
Je mets aux voix, à main levée, le vœu n° 41 du groupe UMP avec un avis défavorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le vœu est rejeté. Merci.
Je mets aux voix, à main levée, le vœu n° 42 des groupes UMP et UDI-MODEM, avec un avis favorable de
l’Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le vœu est adopté. Je vous remercie. (2014, V. 273).
Et je mets à présent aux voix, à main levée, le projet de délibération DJS 321.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Merci, chers collègues. Ce projet de délibération est adopté. (2014, DJS 321).
Nous n’avons pas vraiment rattrapé notre retard, mais nous pouvons poursuivre notre séance après ce sujet
important.

2014 DDEEES 1108 G - Subvention (10.000 euros) à l'Association des professionnels
Haute Qualité Paris (A.H.Q.P) (Chambres d'hôtes).
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Nous allons donc examiner le projet de délibération
DDEEES 1108 G : subvention à l'Association des professionnels Haute Qualité Paris, chambres d’hôtes.
La parole est à Mme Sandrine MÉES, pour 5 minutes maximum.
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Mme Sandrine MÉES. - Merci, Madame la Maire.
C’est au sujet de la charte Haute Qualité Paris, une charte qui encadre les chambres d’hôtes. Nous pensons
que cette charte, qui date de 2005, pourrait être améliorée vers davantage d’écoresponsabilité parce que nous
pensons qu'il y a beaucoup de touristes et de voyageurs qui aimeraient voir cet aspect inscrit, cet aspect
d’écoresponsabilité davantage inscrit dans la charte. On pense que cela pourrait attirer davantage de monde dans
les chambres d’hôtes qui sont une initiative très intéressante parce que cela permet aux gens de rencontrer
directement bien des habitants de Paris.
Pouvez-vous nous indiquer à quel moment cette charte pourrait être encore améliorée et revue dans le sens de
l’écoresponsabilité ?
(M. Mao PENINOU, adjoint, remplace Mme Colombe BROSSEL au fauteuil de la présidence).
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
La parole est à M. Jean-François MARTINS, pour vous répondre.
M. Jean-François MARTINS, adjoint. - Merci, Monsieur le Maire.
Dans un souci de synthèse, je voulais remercier Mme MÉES de mettre l'accent sur cette charte Haute Qualité
Paris qui avait notamment été mise en œuvre sous la houlette de mon prédécesseur adjoint au tourisme JeanBernard BROS, dire au groupe Ecologiste de Paris qu'évidemment nous sommes sensibles à ce que toutes les
dimensions que vous évoquiez puissent désormais faire partie d’améliorations apportées à la charte.
Si ma collègue Célia BLAUEL en est d'accord, je vous propose qu’on l’intègre dans les réflexions autour de la
COP21 et nous pourrions en faire un sujet d'ici décembre 2015 et annoncer à cette occasion-là une charte qui
intègre notamment les dimensions de développement durable, d'écologie et, au-delà, du principe de solidarité.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
Je mets donc aux voix, à main levée, le projet de délibération DDEEES 1108 G.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le projet de délibération est adopté. (2014, DDEEES 1108 G).

Vœu déposé par l'Exécutif relatif à l'organisation d'une exposition universelle en France
en 2025.
Vœu déposé par le groupe UDI-MODEM relatif à l'organisation de l'exposition universelle
en France en 2025.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Les vœux non rattachés, les vœux n° 43 et n° 44, sont relatifs à
l'organisation d'une exposition universelle en France en 2025.
La parole est à Jean-François MARTINS, pour 2 minutes.
M. Jean-François MARTINS, adjoint. - Rapidement, pour vous présenter le vœu de l’Exécutif sur le soutien à
la candidature de la France à l'Expo universelle.
Au mois de mai dernier, le Conseil de Paris adoptait un vœu qui prenait date de ce début d'initiative,
notamment portée par l'Association "EXPOFRANCE 2025" et Jean-Christophe FROMANTIN et Luc CARVOUNAS
en particulier, et le Conseil de Paris, notamment sur sollicitation du groupe UDI-Modem prenait acte que nous
attendrions le résultat du rapport parlementaire sur le sujet, qui a été rendu le 29 octobre. Après la lecture de ses 600
pages, la Maire de Paris a eu l'occasion, une fois de plus, de réaffirmer l'intérêt qui était celui de Paris pour ce type
de manifestation.
Il n'est pas besoin ici de rappeler le poids des expositions universelles dans l'histoire de Paris : la Tour Eiffel, le
Grand Palais, le Palais de Tokyo, le Palais d’Iéna, le Palais de Chaillot, la gare devenue Musée d'Orsay, etc.
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Je rapporte donc ce vœu, mais au nom, évidemment, de mon collègue Jean-Louis MISSIKA qui, au titre,
notamment du Grand Paris, est extrêmement impliqué dans cette Expo universelle.
Ce vœu vous propose donc, chers amis, d'abord de rappeler le vœu déposé par Mme JÉGO et le groupe UDIMODEM en son temps et de donner maintenant les modalités concrètes du soutien de Paris à cette Exposition
universelle : d'abord, ce vœu, en tant que tel, comme soutien officiel à la candidature 2025, mais aussi que ce
soutien se concrétise auprès de l'Association "EXPOFRANCE 2025" et lors du prochain congrès des maires et, enfin,
que la Mairie de Paris engage Paris dans le processus de candidature mais, plus concrètement, que la Ville de Paris
s'intègre à la gouvernance du projet, ce qu'elle a déjà fait notamment en mettant à disposition un certain nombre de
ses ressources ; je pense à l'APUR mais je pense aussi aux élèves de l’école d’ingénieurs de la Ville de Paris.
Voici un certain nombre d'éléments sur lesquels on pourra avancer et qui vont continuer à donner poids à cette
candidature importante.
Je propose donc, si le groupe en est d'accord, de retirer le vœu UDI en faveur du vœu de l’Exécutif.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
La parole est à Mme Ann-Katrin JÉGO.
Mme Ann-Katrin JÉGO. - Merci, Monsieur le Maire.
Cher Jean-François, jamais deux sans trois !
Il aura donc fallu que je dépose, au nom du groupe UDI-MODEM, par trois fois le même vœu sur l’organisation
de l'Exposition universelle pour que l’Exécutif s'en empare enfin.
Parce qu’il n'est jamais trop tard pour bien faire, le groupe UDI-MODEM se réjouit que l’Exécutif prenne en
considération notre souhait de voir officiellement le Conseil de Paris s’associer au projet de candidature de la
Capitale à l’Exposition universelle de 2025.
Je pourrais aussi ironiser sur le fait qu'il ait fallu attendre que le Chef de l’Etat se prononce à la télévision en
faveur de cet événement pour que la Maire de Paris lui emboîte le pas.
Mais, comme nous l’avons toujours affirmé, le sujet mérite mieux que de vaines chicayas. Toutefois, l'annonce
que nous aurions à délibérer en début d'année prochaine sur une candidature en 2024 aux Jeux Olympiques, là
aussi sous la pression amicale mais ferme de François HOLLANDE, ouvre dès à présent un nouveau débat : auronsnous les moyens d'organiser deux manifestations aussi importantes à une année d'écart ? Quel en sera le coût pour
les Parisiens ?
Si j’en juge par le très faible engagement de la Ville de Paris en faveur de l'Euro 2016, j'en conclus qu'il serait
raisonnable que la Ville se concentre soit sur les Jeux, soit sur l'Exposition universelle mais ne cherche pas à courir
deux lièvres à la fois.
Pour ma part, je privilégie, vous l’aurez compris, l'Exposition universelle que Paris attend depuis plus d'un
siècle.
En tout état de cause, ces engagements doivent faire l'objet d'un travail approfondi de réflexion, d'anticipation
et de coordination en créant, par exemple, très en amont un comité de pilotage associant l’Exécutif, les services de la
Ville, les élus des arrondissements, afin que la Ville de Paris parle d'une seule voix au sein du comité d'organisation
que vous nous proposez de rejoindre.
De grâce, ne recommençons pas, avec l'Exposition universelle, les erreurs de l'Euro 2016 qui font qu’à 18 mois
à peine de l’événement, rien n'est vraiment pensé, chiffré et organisé.
Merci.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
J'ai quatre demandes d'explication de vote : Pierre AIDENBAUM pour le groupe Socialiste, Nathalie
KOSCIUSKO-MORIZET pour l’UMP, Yves CONTASSOT pour le groupe Ecologiste et Nicolas BONNET pour le
groupe Communiste - Front de Gauche.
Il y en aura aussi une 5e avec Jean-Bernard BROS.
Pierre AIDENBAUM ?
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M. Pierre AIDENBAUM, maire du 3e arrondissement. - Oui, Madame le Maire, je salue l’investissement et
l’audace de nombreux élus qui, comme vous, Madame la Maire, ont une grande ambition pour la France et pour
Paris, contrairement à d'autres dans cette assemblée, comme nous avons pu le constater ce matin.
L'Exposition universelle de 2025 est une formidable occasion de faire connaître au monde les faire-savoir de
nos entreprises, de nos créateurs, de nos chercheurs, de nos talents.
À cet égard, je soutiens pleinement cette candidature : Paris et le Grand Paris ont de formidables atouts et de
savoir-faire en matière d'innovation qui méritent d'être valorisés.
Rappelons-nous les cinq expositions universelles accueillies au XIXe siècle et à l'aube du XXe siècle : elles ont
été d'extraordinaires leviers de développement pour nos cultures, nos industries et notre urbanisme.
L'Exposition universelle de 2025 réenclencherait une dynamique, surtout dans une période où notre pays a
besoin, plus que jamais, de faire valoir ses atouts.
Nous devons nous rassembler et nous mobiliser, avec la jeunesse et les entreprises, pour ce projet qui, comme
l'a souligné Madame le Maire de Paris, pourra être non seulement un moyen de promotion et de valorisation des
réussites nationales et locales mais aussi un levier pour la création d'emploi et l'indispensable transition énergétique.
Gouverner, c'est prévoir ; gouverner, c'est oser : avec vous et grâce à vous, Madame la Maire de Paris, Paris
est une ville qui va de l'avant.
Je vous remercie.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Madame KOSCIUSKO-MORIZET ?
Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET. - Merci, Monsieur le Maire.
Chers collègues, lors des débats sur la tour Triangle ce matin, vous n'aviez que le mot "attractivité" à la bouche.
Pourtant, le sort de ce vœu le montre bien, si besoin en était : vous ne vous donnez pas réellement les besoins de
réussir ce pari.
Car, comme vient de le rappeler notre collège Ann-Katrin JÉGO, il aura fallu non seulement que cette dernière
dépose trois fois de suite son vœu mais aussi que le Président de la République tape du poing sur la table pour que
l’Exécutif municipal commence à manifester un signe d'intérêt pour l'Expo universelle. Pour une Majorité, si elle
existe encore, qui prétend avoir l’attractivité chevillée au corps, reconnaissez que l'image n'est pas très heureuse !
Quoi qu'il en soit, nous voterons ce vœu, comme d’ailleurs nous avons voté en faveur des trois vœux
précédents déposés par Mme JÉGO, et ce, pour trois raisons.
D'abord, parce que c'est un projet fédérateur qui renoue avec la célébration du progrès, qui a toujours animé
les expositions universelles par le passé et qui fera de Paris, le temps d'une exposition, la capitale de l'effervescence
intellectuelle et de l'innovation.
Ensuite, parce que ce serait un formidable accélérateur pour les projets du Grand Paris, comme cela a été le
cas à Shanghai. L’Exposition universelle de 2025 sera l'occasion d'accélérer, par exemple, la prolongation des lignes
de métro, la liaison entre Paris et ses aéroports ; cela a été cité.
Et puis, enfin, troisième raison : parce que l’organisation de l’Expo universelle, ce serait une vitrine pour la villelumière au XXIe siècle. Peu nombreux sont les Parisiens sans doute qui se souviennent que le pont Alexandre III, le
Petit et le Grand Palais, entre autres, sont des produits directs de l'Exposition universelle de 1900. Il est temps de
renouer avec cette dynamique créatrice qui fait trop défaut à notre Capitale aujourd'hui.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Yves CONTASSOT ?
M. Yves CONTASSOT. - Merci, Monsieur le Maire.
Par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure et notamment l'intervention de Jean-François MARTINS, il a fait une
allusion au fait qu'il devait y avoir une dimension métropolitaine. C'est pourquoi nous souhaiterions que cela figure
dans le vœu, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui, de la même manière que la participation citoyenne et la
responsabilité environnementale soient davantage mises en avant.
C'est pourquoi - nous en avons informé Jean-François MARTINS - nous souhaitons que l'on rajoute un alinéa,
qui dirait que "la Maire de Paris s'engage dans le processus de candidature en positionnant Paris au sein de la
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gouvernance du projet, en axant ce projet autour d'une dimension métropolitaine, de la responsabilité
environnementale et de la participation citoyenne".
Il nous semble que c'est important d'indiquer le sens que nous voulons donner à cet engagement.
Merci.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
Nicolas BONNET-OULALDJ.
M. Nicolas BONNET-OULALDJ. - Merci, Monsieur le Maire. Tout d'abord, nous aurions préféré délibérer sur
ce sujet et ne pas se prononcer en une minute sur un vœu. Cela mériterait vraiment un projet de délibération et un
vrai débat au Conseil de Paris.
Deuxième point, s'il s'agit d'une candidature métropolitaine, peut-être faudrait-il attendre que la métropole soit
construite et qu’elle puisse se porter candidate. On n'en est pas encore là.
Troisième point, je suis peut-être parmi une certaine minorité qui n'est pas d'accord sur l'opposition entre les
événements, et notamment l'opposition entre l'Expo universelle et les Jeux olympiques. D'autant plus que les Jeux
olympiques pourraient très bien être une candidature métropolitaine.
D'autant plus que si l’on additionne l'ensemble des événements auxquels Paris va être confrontée d’ici là Jean-François MARTINS en a fait la liste - peut-être que nous aurions pu avoir un projet global, dans lequel nous
aurions pu inclure la candidature pour l'Expo universelle et la candidature pour les Jeux olympiques, avec des
nouvelles valeurs, et pas avec un coût exorbitant.
Nous voterons pour ce vœu parce que nous sommes pour la candidature à l'Expo universelle, mais nous avons
une vision beaucoup plus globale, beaucoup plus générale, et porteuse de valeurs, pas seulement de l'esprit
entrepreneurial.
Je vous remercie.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
Jean-Bernard BROS.
M. Jean-Bernard BROS. - Merci, Monsieur le Maire.
Je ne vais pas rajouter à tout ce qui a été dit, d'autant plus que nous étions tellement favorables à ce projet
d’Exposition universelle que nous l'avions mis dans nos documents de campagne. Nous avions même, à cette
occasion, trouvé un endroit pour la situer, cette Expo universelle. C’était le périphérique. Faire une Exposition
universelle sur le périphérique pour couvrir le périphérique, mais nous y reviendrons plus tard.
Formidable occasion, bien sûr, psychologique et physique de dépasser cette frontière du périphérique et
d'intégrer. Je ne vais pas revenir à ce qu’ont dit mes collègues. Bien sûr, nous le voterons et, comme l'a dit Nicolas à
l'instant, je pense que cela mérite plus qu'un vœu, mais nous y reviendrons.
Merci.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
Je crois que l'ensemble des groupes ont pu donner leur avis sur ces deux vœux.
M. Jean-François MARTINS, adjoint. - Avis favorable sur l'amendement des Verts.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Je mets aux voix, à main levée, le vœu n° 43 amendé.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le vœu amendé est adopté. (2014, V. 274).
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Le vœu n° 44 avec un avis…
Demande de retrait ? Madame JÉGO ?
C'est à vous de décider. Vous êtes l'auteur. La liberté de vote dans le Conseil de Paris.
Mme Ann-Katrin JÉGO. - Jamais deux sans trois. On le retire pour la troisième fois.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.

Vœu déposé par le groupe PCF-FG relatif à la dénomination Alain Mimoun du P.O.P.B.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Le vœu n° 45 est relatif à la dénomination Alain Mimoun pour le Palais
omnisports de Paris Bercy.
La parole est à Nicolas BONNET-OULALDJ pour deux minutes maximum.
M. Nicolas BONNET-OULALDJ. - Merci, Monsieur le Maire.
Pourquoi ce vœu ? Simplement parce que, par voie de presse, nous avons vu que le projet de "naming", porté
par le directeur du P.O.P.B., avance et avance très vite. Or, nous avions, dans la précédente mandature, conditionné
cela à un vœu du groupe Communiste, en disant que le Conseil de Paris doit rester souverain sur le sujet et doit en
débattre.
Je vous rappelle que le "naming" n'est qu'une option dans le montage économique. Malheureusement, si le
"naming" voit le jour, c'est parce qu'aujourd'hui, nous avons une réduction de l'intervention publique dans
l'investissement sur les équipements sportifs.
Et donc, je vous présente ce vœu dans le sens où, si nous avons l'éventualité de recours au "naming" sur
Bercy, c'est mettre de côté la capacité de faire œuvre de mémoire sur ce grand équipement qui aura une vocation
internationale.
Si l'on fait cela, cela pourra créer des précédents importants pour beaucoup d'équipements. Pourquoi pas du
"naming" sur la Philharmonie ? Pourquoi pas du "naming" sur la place de la Bastille ? Sur la place de la République ?
Et l'ensemble des travaux que nous ne pourrons pas financer. En faisant appel au "naming", nous effaçons de la
mémoire de notre ville, l'ensemble de nos luttes, l'ensemble de nos valeurs.
Alain Mimoun porte ces valeurs d'un olympisme qu'aujourd'hui tout le monde critique, mais les valeurs d’un
olympisme porté par Mimoun, c’est celui que l'on devrait retrouver et, notamment, à travers l'image de la France qui a
été le lieu où l'olympisme a été créé, notamment à Paris.
C'est pour cette raison que je vous propose que la Ville de Paris renonce au "naming" et propose la
dénomination Alain Mimoun du P.O.P.B.
Je vous remercie.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Jean-François MARTINS.
M. Jean-François MARTINS, adjoint. - Merci, Monsieur le Maire.
Monsieur le Président BONNET, je voudrais que ce Conseil évite l’écueil d’un mauvais débat qui viserait à
opposer la mémoire d’Alain Mimoun à la pratique du naming.
Je vous invite tous à séparer ces deux sujets qui sont assez différents. Alain Mimoun est un grand champion,
dont la mémoire mérite d'être saluée par Paris et de figurer sur le fronton d'un grand équipement public, si possible
sportif, parisien.
C'est d'autant plus vrai, Monsieur BONNET, vous le savez, que le Conseil de Paris s'est prononcé en ce sens
dans un vœu de juillet 2013 adopté à l’unanimité, preuve que la mémoire d’Alain Mimoun fait consensus dans les
rangs politiques du Conseil de Paris.
Concernant la mémoire, justement, et le fait que nos lieux de Paris soient un élément pour promouvoir la
mémoire, la Ville, sur ce point, est particulièrement active, vous le savez, sous l'impulsion volontariste de ma collègue
adjointe Catherine VIEU-CHARIER, récemment pour ce qui concerne uniquement le patrimoine sportif.
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Nous avons honoré le nageur Jean Boiteux pour la piscine de Reuilly, l’athlète Micheline Ostermeyer pour le
centre sportif Pajol, ou encore la sénatrice Catherine Lagatu pour la piscine Parmentier, dont le parcours est
évidemment bien connu par les élus de votre groupe.
Je suis donc convaincu que vous saurez, et que nous saurons ensemble, honorer la mémoire d’Alain Mimoun
au cours de cette mandature pour un équipement sportif.
Ce n'est donc pas le "naming" qui concerne - vous le savez très bien - tous les équipements sportifs. C'est une
pratique très limitée, sur des équipements très particuliers et qui sont régis par la D.S.P. qui nous lie à Bercy, qui a
été votée par ce Conseil en 2011.
C'est cette même D.S.P. qui spécifie que le délégataire versera à la Ville 87 millions d'euros sur la durée de la
convention. C'est avec ces 87 millions d'euros, Monsieur BONNET, que l'on fait de la politique sociale, que l’on fait
de la politique pour le sport de proximité. Ces 87 millions, peut-être pris au grand capital, sont utilisés pour les
classes populaires. Moi, j'en suis fier parce qu'il permet de rénover le P.O.P.B. pour près de 100 millions d'euros en
ayant un équipement qui fait du service public, une patinoire, des grandes manifestations sportives, sans y mettre un
euro d'argent public.
J'en suis très fier.
Je rappelle que le choix du "naming", quand il arrivera, se fera avec l'avis du Conseil de Paris et
qu'évidemment, il faudra choisir un partenaire qui respecte les valeurs de Paris.
Je vous demande donc, Monsieur BONNET, de retirer votre vœu sous l'engagement que je redis ici : d'honorer
la mémoire d’Alain Mimoun dans cette mandature pour un équipement public parisien.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
Je rappelle que les temps de parole en réponse au vœu sont de deux minutes.
Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET.
Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET. - Merci, Monsieur le Maire.
Voilà un peu plus d'un an, en juillet 2013 précisément, ce groupe émettait le vœu que la Mairie de Paris rende
hommage à Alain Mimoun en donnant son nom à un équipement sportif parisien. L’Exécutif parisien a alors accepté
cette proposition, tout en précisant qu'il appartiendrait à la commission des attributions de l'examiner, etc.
L'Exécutif envisageait même de déroger à la règle qui veut que l'on attende cinq ans après la disparition de la
personne, pour ce cas précis. Aujourd'hui, il est à nouveau question d'honorer ce grand sportif parisien et nous
adhérons à cette proposition.
La future Arena parisienne comptera parmi les plus grands équipements parisiens. Y accoler le nom d'Alain
Mimoun est, selon nous, un hommage à sa hauteur.
Pour autant, si nous voterons le vœu du groupe Communiste - Front de Gauche, il nous semble important de
rappeler que nous ne sommes pas opposés par principe au "naming", qui peut s'avérer être une source de recettes
non négligeable pour les gestionnaires de gros équipements sportifs, mais ce vœu-là, nous le voterons.
Je vous remercie.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Jérôme GLEIZES pour le groupe Ecologiste.
M. Jérôme GLEIZES. - Merci, Monsieur le Maire.
Nous allons voter ce vœu pour deux raisons.
La première parce que nous nous opposons au "naming", c’est-à-dire à la marchandisation de l’espace public à
travers des marques, c'est-à-dire qu'il n'est pas normal qu'aujourd'hui on pense que toutes les piscines s'appellent
Arena, donc du nom d’une célèbre marque de maillot de bain.
La deuxième raison aussi, importante, c’est par rapport à Alain Mimoun. Peu de lieux peuvent honorer un
athlète qui a gagné en 1956 le Marathon à Melbourne, qui est un des plus importants événements sportifs de tous
les temps.
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Il y a peu de lieux d'athlétisme qui peuvent honorer le nom d’Alain Mimoun. Le P.O.P.B. est le lieu adéquat pour
honorer la mémoire d’Alain Mimoun.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
Je déduis des débats, Monsieur BONNET, que votre vœu est maintenu ?
M. Nicolas BONNET-OULALDJ. - Mes chers collègues, je ne retirerai pas ce vœu parce que nous pouvons
être fiers collectivement de faire ce geste, même si certains pensent que le modèle économique pourrait l'emporter
sur la mémoire.
Mais je pense que sortir de ce Conseil en ayant adopté cela, c'est un retentissement international pour le
mouvement sportif et pour la France.
Donc, je maintiendrai ce vœu.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Le vœu est donc maintenu.
Je mets aux voix, à main levée, le vœu avec un avis défavorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Ah ! Il va falloir compter.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
39 à 30 : le vœu est adopté. (2014, V. 275).

Vœu déposé par les groupes PCF-FG, SOCA et GEP relatif aux centres de Sport
Découverte du 19e.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Le vœu n° 46 est relatif aux centres de sport découverte du 19e
arrondissement.
La parole est à Sergio TINTI.
M. Sergio TINTI. - Merci, Monsieur le Maire.
Chers collègues, je présente ce vœu cosigné par François DAGNAUD, maire du 19e arrondissement, les élus
Socialistes et Apparentés et le groupe Ecologiste de Paris.
Ce vœu doit alerter sur les conséquences d’une décision budgétaire prévue sur les centres de sport
découverte.
Ces dispositifs opérant souvent dans des quartiers "politique de la ville" ont depuis de nombreuses années un
rôle déterminant dans la qualité du vivre ensemble dans nos arrondissements.
Les projets éducatifs portés par les animateurs de ces structures sont aujourd'hui un vrai point d'ancrage pour
des jeunes qui ne se retrouvent pas dans le cadre classique proposé par le club sportif ou association scolaire.
Une étude sociologique menée dans le 19e arrondissement en 2014 sur "pratiques sportives et cohésion
sociale" confirme la pertinence des actions menées par ces dispositifs.
Comment pouvons-nous priver nos quartiers prioritaires de ce type de structures, qui jouent un rôle fédérateur
pour notre jeunesse ?
Comment justifier la fermeture de ces dispositifs après en avoir évalué la pertinence ?
Monsieur le Maire, mon groupe s'engage pour un projet de ville moderne et populaire. Ces dispositifs, de par
leur action envers notre jeunesse, en sont un bel exemple.
Nous vous demandons de les soutenir.
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Merci.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
Jean-François MARTINS va vous répondre.
M. Jean-François MARTINS, adjoint. - Merci, Monsieur le Maire.
Merci, Monsieur TINTI.
Les centres de sport découverte sont l'un des dispositifs d'animation très importants pour la Direction de la
Jeunesse et des Sports, qui permettent en particulier aux enfants qui ne partent pas en vacances de pouvoir
pratiquer du sport autour de projets structurants ayant une vocation notamment éducative.
Je tiens à vous rassurer, Monsieur TINTI, et l'ensemble du 19e arrondissement et des quartiers populaires avec
vous : le projet notamment porté par le F.C. Solitaires sur le gymnase Chaumont a pu se dérouler pendant les
vacances de la Toussaint.
Notre objectif est de permettre son maintien et de continuer à soutenir ces C.S.D.
Ils touchent environ 150.000 jeunes aujourd'hui à Paris, sont gratuits sans inscription, et nous continuerons
donc à soutenir les associations qui les organisent.
J'émets donc un avis favorable sur ce vœu en 46 secondes, Monsieur le Maire.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Très bien, Monsieur l'Adjoint !
Je mets donc aux voix, à main levée, le vœu n° 46, avec un avis favorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Abstentions ?
Le vœu est adopté à l'unanimité. (2014, V. 276).

Vœu déposé par le groupe UMP relatif aux horaires des équipements sportifs pendant
les vacances scolaires.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Le vœu n° 47 est relatif aux horaires des équipements sportifs pendant
les vacances scolaires.
Jean-Didier BERTHAULT.
M. Jean-Didier BERTHAULT. - Merci, Monsieur le Maire.
Effectivement, nous avons voté le mois dernier une délibération sur l'extension des horaires, l'amplitude des
horaires d'ouverture des équipements sportifs va permettre d'accroître l'offre et de s'adapter au rythme de vie des
Parisiens.
Paradoxalement, c'est surtout pendant les vacances scolaires que certains établissements sont fermés par
manque de personnel, et c'est aussi particulièrement pendant les vacances scolaires que l'offre sportive devrait être
présente pour toucher les Parisiens qui en ont le plus besoin, à savoir ceux qui ne partent pas.
Sur proposition de Brigitte KUSTER, des élus du 17e arrondissement et du groupe U.M.P., nous souhaitons par
ce vœu que le périmètre de l’expérimentation d'extension d'ouverture des équipements sportifs au profit des
associations soit étendu en 2015 aux équipements sportifs qui ferment pendant les vacances scolaires par manque
de personnel.
Je vous remercie.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
Jean-François MARTINS, pour vous répondre.
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M. Jean-François MARTINS, adjoint. - Merci, Monsieur le Maire.
Monsieur BERTHAULT, le propre d'une expérimentation est de pouvoir tirer des enseignements, justement de
l’expérimentation et de savoir s’il faut poursuivre dans cette voie.
L'expérimentation actuelle sur l'extension des créneaux a commencé il y a à peine 15 jours, alors on ne va pas
en modifier les contours tout de suite ; on va essayer de faire ce à quoi sert une expérimentation, c'est-à-dire étudier,
observer et en tirer les enseignements.
J’émets donc un avis défavorable à votre vœu.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Encore une fois en un temps record.
Est-il maintenu ?
M. Jean-Didier BERTHAULT. - Oui.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Je mets donc aux voix, à main levée, le vœu avec un avis défavorable
de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Abstentions ?
Le vœu est repoussé.

Vœu déposé par le groupe UMP relatif à la mise en place d'un mobilier urbain connecté.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Le vœu n° 48 est relatif à la mise en place d'un mobilier urbain
connecté.
Jean-Baptiste de FROMENT.
M. Jean-Baptiste de FROMENT. - Merci, Monsieur le Maire.
Mes chers collègues, ce vœu est relatif à la mise en place d'un mobilier touristique urbain connecté à Paris, et
je n'ai aucun doute sur le fait qu'il lui sera accordé un avis favorable par l’Exécutif car il rejoint une idée qui est
défendue dans la feuille de route adressée à l'adjoint chargé au tourisme.
Je rappelle qu'en 1992, la Ville de Paris a passé un contrat avec la société JCDecaux pour la conception de
767 panneaux touristiques intitulés "Histoire de Paris" - ce sont ceux qui ont une forme de pelle à pizza.
Ce marché est arrivé à échéance en 2007 et depuis, aucun nouveau marché n'a été passé, ni pour l'entretien
de ces panneaux, ni pour en assurer le déploiement, ni pour éventuellement les améliorer.
Pourtant, ces panneaux ont évidemment une utilité dans une ville touristique comme Paris et pour cette raison,
nous vous proposons de relancer un marché pour le déploiement d’un nouveau mobilier touristique urbain qui
permettrait d'intégrer les nouvelles technologies, la technologie NFC, communication en champ proche, ou "QR
code", qui permettraient aux touristes, quelle que soit leur nationalité, d'avoir des informations à proximité d'un
monument touristique intéressant, sur leur smartphone et dans leur langue.
Ce nouveau marché permettrait également d'augmenter le nombre de panneaux afin de mieux identifier
certains lieux remarquables.
En bref, il s'agirait d'améliorer la signalétique pour les touristes dans le cadre de la politique touristique
ambitieuse que nous appelons de nos vœux.
Merci.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
Jean-François MARTINS, pour vous répondre.
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M. Jean-François MARTINS, adjoint. - Je remercie Mme BÜRKLI, Monsieur de FROMENT, de me rappeler
ma feuille de route, que je connais bien, et donc je n'ai pas besoin d'un vœu pour me la rappeler.
J'émets donc un avis défavorable.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Tu as tout à fait raison : j'ai fait pareil sur la propreté il y a deux
Conseils !
Je mets aux voix, à main levée, le vœu n° 48 avec un avis défavorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Abstentions ?
Le vœu est repoussé.

Vœu déposé par le groupe UMP relatif à l'anniversaire de la chute du mur de Berlin.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Le vœu n° 49 est relatif à l'anniversaire de la chute du mur de Berlin.
La parole est à Jean-Didier BERTHAULT.
M. Jean-Didier BERTHAULT. - Merci, Monsieur le Maire.
Effectivement, le 9 novembre 1989, le monde assistait à la chute du mur de Berlin, qui constituait l’un des
symboles de ce XXe siècle, un triste symbole marqué par les deux conflits les plus meurtriers de toute l'histoire de
l'humanité, et c'est aussi le symbole d'une génération, de laquelle je suis, d'avoir vécu ce moment d'histoire.
Alors, l'étroitesse des liens qui unissent les peuples allemand et français nécessite aussi de rappeler aux
jeunes générations qu’en matière de démocratie, rien n'est jamais acquis.
Je dois dire que c'était émouvant de voir sur place, 25 ans après, puisque nous avons eu la chance d'y être
avec Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, invités par nos amis de la C.D.U. Berlin, de voir cette liesse populaire 25 ans
après, que certains avaient connue il y a 25 ans, à Berlin, quand ces deux parties de la ville se sont réunifiées.
Nous avons à Paris, depuis 2003, à la suite d'un vœu déposé par Philippe GOUJON, une esplanade du "9
novembre 1989 - Chute du mur de Berlin" qui a été réalisée le 30 octobre 2007 à la porte de Versailles à l'occasion
du 20e anniversaire du Pacte d'amitié entre Paris et Berlin.
L’inauguration d’un pan du mur de Berlin sur cette même esplanade a eu lieu le 29 juin 2009, en présence des
Maires de Berlin et de Paris, et considérant les trop rares événements qui célèbrent cet anniversaire, avec Nathalie
KOSCIUSKO-MORIZET, Philippe GOUJON et Jérôme DUBUS et les élus du groupe U.M.P., nous proposons que la
Maire de Paris témoigne son attachement à cet anniversaire et que nous puissions organiser à Paris une cérémonie
chaque année à l’esplanade du 9 novembre 1989.
Je vous remercie.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
Hermano SANCHEZ RUIVO pour vous répondre. Il y aura une explication de vote du groupe Communiste
ensuite.
M. Hermano SANCHES RUIVO. - Merci, Monsieur le Maire.
Mes chers collègues, dans la nuit du 12 au 13 août 1961, un mur était secrètement construit à Berlin. Un mur,
une séparation de ville, un exode massif des habitants, ce mur allait devenir le symbole de la Guerre froide et de
l’opposition des deux blocs. Il y a vingt-cinq ans, le 9 novembre 1989, ce mur tombait, annonçant la réunification de
l’Allemagne et de l’Europe.
Nous nous rappelons tous de ce moment qui marquera à jamais notre imaginaire collectif, une victoire du
peuple et de la démocratie.
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Notre Ville a également commémoré les vingt-cinq ans de la chute du mur à travers une programmation
culturelle conséquente, avec durant le mois de novembre une série de manifestations culturelles gratuites proposées
par l’école Estienne, la mairie du 13e et l’ambassade d’Allemagne, une manifestation susceptible d’amener les
étudiants et les publics à réfléchir sur l’impact des murs, des frontières et des barrières politiques et culturelles.
Permettez-moi de citer quelques éléments de cette programmation :
- la mairie du 13 arrondissement de Paris accueille une exposition de onze œuvres inédites du dessinateur de
presse BRITO, intitulée "Ma tête contre les murs" ;
- le Goethe-Institut propose un cycle de rencontres et de multiples événements culturels autour de la chute du
mur, avec une exposition de photographies emblématiques, concerts, colloques.
- la Fondation de l’Allemagne à la Cité internationale dont l’excellent 14e arrondissement présente une
exposition de dessins de presse, d’affiches et d’illustrations sur le thème : faire tomber les murs.
Enfin, une exposition que je vous recommande particulièrement, intitulée "MURmurs de Berlin et d’ailleurs"
mettant en scène des dessins de la presse francophone de 1961 à nos jours est installée sur des structures mobiles
sur la pelouse de l’école Estienne située sur le tracé des anciennes fortifications de Paris.
J’ajoute qu’une performance d’artistes de street art a été réalisée conjointement par le Français NILKO et les
Allemands DATER et KASPER sur le mur adjacent à l’école.
L’ensemble de cette programmation s’inscrit dans le cadre du Pacte d’amitié et de coopération signé il y a
vingt-sept ans entre Paris et Berlin. Elle symbolise les liens étroits qui unissent nos deux villes.
La Maire de Paris, marraine des événements organisés à Berlin, s’est impliquée personnellement dans ces
commémorations, associant ainsi l’ensemble des Parisiens aux Berlinois dans la commémoration fraternelle de ce
jour historique.
Notre collègue François VAUGLIN, maire du 11e arrondissement, était présent aussi le 9 novembre et a pu
également échanger avec nos homologues élus à Berlin.
La Ville de Paris a souhaité commémorer les vingt-cinq ans de la chute du mur avec la volonté de faire
connaître cet événement, tout en provoquant des questionnements et des réflexions sur la question plus large des
murs et des frontières.
Votre vœu nous propose de célébrer chaque année cet anniversaire. Je salue l’intention louable de votre
demande, mais notre Ville n’a pas vocation à commémorer tous les ans la chute du mur.
Nous appelons volontiers les associations, les enseignants à continuer d’utiliser l’espace au sens propre et
figuré de l’esplanade du 9 novembre pour un travail régulier.
Nous privilégions, et je conclus, plutôt qu’une cérémonie annuelle symbolique, la commémoration enthousiaste
et dynamique de l’événement lors des grands anniversaires avec une programmation conséquente.
Donc j’émets un avis défavorable et vous propose par conséquent, mes chers collègues, de rejeter ce vœu.
Merci.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
Raphaëlle PRIMET pour une explication de vote du groupe Communiste - Front de Gauche.
Mme Raphaëlle PRIMET. - Je dois dire que je n’ai pas été surprise par ce vœu qui témoigne de l’acharnement
anticommuniste des élus UMP.
Si je ne suis pas choquée par une commémoration de la chute du mur de Berlin, je vous demande, quand
parlerez-vous des murs qui séparent Chypre, Israël et la Palestine ?
L’histoire du mur est une histoire douloureuse pour tous les citoyens du monde, y compris pour les
communistes français. L’histoire a jugé. Je regarde simplement que c’est sans un seul coup de feu que les derniers
gouvernements communistes de RDA, répondant tardivement, je vous l’accorde, aux demandes du peuple qui
manifestait sur les places de Berlin et de Dresde, que le mur s’est ouvert.
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Votre volonté mémorielle est sélective. Quand considérerez-vous que les murs de Ceuta et Melilla, celui entre
la frontière bulgare et la Turquie sont meurtriers ? Mais vous êtes silencieux sur les milliers de morts en mer
Méditerranée. Quand admettrez-vous que les murs établis autour des villages Rom de Slovaquie ou d’Italie sont une
tache sur nos démocraties occidentales ?
Il n’y a pas eu des maçons qu’à l’Est et des victimes qu’à l’Ouest. Les murs sont une honte et ils sont surtout
une marque de faiblesse plus que de force de ceux qui les érigent. Tout peuple mis en prison, fut-elle à ciel ouvert,
n’aura que de cesse de vouloir s’échapper. Cela valait pour la population de RDA comme cela vaut aujourd’hui pour
les peuples à qui on restreint le droit de se déplacer et pour lesquels vous ne dites jamais rien.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Je mets donc aux voix, à main levée, le vœu n° 49 avec un avis
défavorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Abstentions ?
Le vœu est repoussé.

2014 DJS 326 - Gestion et animation des antennes jeunes de la Ville de Paris. - Marché de
services (art. 30). - Principe et modalités de passation.
Vœu déposé par le groupe SOCA relatif à l'Antenne Jeunes Davout (20e).
Vœu déposé par les groupes SOCA, GEP et PCF-FG relatif aux missions et aux moyens
des antennes jeunes du 12e.
Vœu déposé par le groupe PCF-FG relatif à l'antenne Jeunes Fontaine à Mulard.
Vœu déposé par le groupe UMP relatif à la gestion des antennes jeunes parisiennes.
Vœu déposé par Mme SIMONNET relatif au maintien de toutes les antennes jeunes.
Vœu déposé par l'Exécutif.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Nous examinons maintenant le projet de délibération DJS 326,
l’amendement n° 50 ainsi que les vœux n° 51, 52, 53, 54, 55 et 55 bis qui y sont rattachés : il s’agit de la gestion et
de l’animation des antennes jeunes de la Ville de Paris.
Je vais donner la parole successivement à Marie ATALLAH, Danielle SIMONNET, Anne-Charlotte
BUFFETEAU, Raphaëlle PRIMET, Emmanuelle BECKER, Jérôme GLEIZES, Frédérique CALANDRA, Catherine
BARATTI-ELBAZ, Christophe NAJDOVSKI, Nicolas BONNET-OULALDJ et Jean-François LEGARET.
Nous commençons donc par Marie ATALLAH pour 5 minutes maximum.
Mme Marie ATALLAH. - Merci, Monsieur le Maire.
Mes chers collègues, vous nous proposez d’approuver un projet de délibération relatif à la gestion de dix
antennes jeunes parisiennes en application de l’article 30 du Code des marchés publics.
Avant d’aborder les points qui nous interpellent dans ce projet de délibération, nous souhaitons tout d’abord
saluer ici l’engagement de notre majorité municipale en faveur de la jeunesse parisienne, et notamment les jeunes
ayant des difficultés pour accéder à une autonomie ou pour réussir l'insertion sociale et professionnelle.
De l’accueil à l’insertion, plusieurs dispositifs sont mis en place pour répondre aux différents besoins des jeunes
dans les quartiers parisiens, et le dispositif des antennes jeunes fait partie de cette politique globale qui doit évoluer
et s’adapter en fonction des enjeux économiques et sociétaux, et de l’évolution des problématiques et profils des
publics.
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Malgré cette politique volontariste, le constat reste alarmant. Les acteurs associatifs qui agissent sur le terrain
ne cessent d’alerter les pouvoirs publics sur la précarité des jeunes et les chiffres le confirment.
On estime à près de 150.000 chaque année les jeunes qui sortent du système éducatif sans qualification. Dans
un rapport publié en mars 2014 sur la pauvreté dans les pays de l’OCDE, les jeunes de 18 à 25 ans sont les plus
touchés par la pauvreté, le taux atteint 11,8 % en France.
Oui, ce constat est alarmant et c’est bien la raison pour laquelle il faut mobiliser tous les leviers d’action et les
antennes jeunes en font partie.
Leur bilan globalement positif le prouve. A titre d’exemple, le nombre de visites des antennes jeunes est passé
de 62.408 en 2010 et à 89.449 en 2013. Ce bilan positif se justifie par le fait que ces structures constituent des lieux
d’accueil de proximité, visibles et facilement accessibles par des jeunes ayant abandonné tout lien avec les
institutions.
Pragmatiquement, le bilan positif de ces structures devrait nous encourager à renforcer leur rôle dans les
quartiers de Paris. Or, dans le présent projet de délibération, nous constatons un recul qui nous interpelle sur deux
points en particulier : d’abord, sur la durée de ce marché qui sera de seize mois alors que le marché précédent était
de quatre ans prolongé de huit mois ; le deuxième point sur la fermeture définitive de trois antennes jeunes dans le
12e, le 13e et le 15e arrondissement.
Je tenais ici à revenir tout particulièrement sur le cas de la fermeture de l’antenne jeune située dans le 13e
arrondissement, rue Fontaine-à-Mulard dans le quartier de la Poterne des Peupliers, secteur inscrit au dispositif
"politique de la ville".
Nous le redisons : fermer une structure d'accueil pour les jeunes dans ce quartier ne peut envoyer qu'un
message extrêmement négatif aux jeunes de ce quartier mais aussi à l'ensemble des habitants.
D'ailleurs, et comme vous le savez, Monsieur le Maire, les habitants et les acteurs associatifs locaux ont tout de
suite réagi par le lancement d'une pétition dont le titre a le mérite de la clarté : "Non à la fermeture de l'antenne
jeunes de la rue Fontaine-à-Mulard", qui continue à recevoir des signatures plusieurs jours après sa diffusion.
Pour insister sur la nécessité du maintien d'un dispositif d'accueil, d'information et d'accompagnement pour les
jeunes des quartiers du 13e, nous rappelons ici que les élus écologistes ont présenté un vœu au dernier conseil
d'arrondissement, qu'ils ont accepté de retirer au profit d'un vœu de la majorité municipale plus global, s'engageant
dans une politique territoriale plus cohérente et plus adaptée aux besoins des jeunes des quartiers du 13e.
Enfin, et ayant connaissance de la volonté de l'Exécutif de repenser la politique de notre collectivité en direction
des jeunes, les élus écologistes voteront ce projet de délibération, tout en rappelant la nécessité d'y être associés en
amont et plus globalement d'organiser une large concertation écoconstruction de cette politique avec les habitants
des quartiers et sûrement avec les jeunes.
Je vous remercie.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Danielle SIMONNET ?
Mme Danielle SIMONNET. - Mes chers collègues, le projet de délibération que vous nous proposez prévoit
donc la fermeture de 4 des 13 antennes jeunes parisiennes : les antennes jeunes Decaen dans le 12e, Fontaine-àMulard dans le 13e, Quatre Frères Peignot dans le 15e et Davout dans le 20e.
Le marché des 9 autres ne serait reconduit que pour 16 mois, cela alors même que la fréquentation globale de
ces antennes a augmenté de 30 % depuis 2010, que le non-recours à ces A.J. par un certain nombre de jeunes
devrait, au contraire, nous faire envisager de les développer davantage, avec plus de moyens humains, notamment
pour renforcer les actions conduites hors les murs par leurs professionnels.
Cette fréquentation, d’ailleurs, continue d’augmenter, ce qui témoigne de leur utilité dans leur localisation : il est
donc totalement irrationnel d'envisager leur fermeture à court terme, comme à long terme.
La mairie du 20e arrondissement aurait obtenu le report de la fermeture de l’A.J. Davout, prétextant l'ouverture
dans un an et demi d'un nouvel espace jeunes, en prévoyant sa fusion avec l’Antenne Python. Ce ne serait donc que
reculer pour mieux fermer.
Les jeunes des boulevards des Maréchaux ont pourtant besoin de services publics jeunesse renforcés. Pour
les trois autres antennes, que vont donc devenir les jeunes qui les fréquentaient ? Et les personnels salariés par la
Ligue de l'Enseignement, prestataire du marché de gestion de ces antennes ?
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Mais le projet non avoué que la Ville porte d'ici 2016, ne serait-il pas de fermer l'ensemble des antennes jeunes
parisiennes et de fondre leur mission dans les espaces jeunes ?
Si c'est le cas, je suis en total désaccord avec cette stratégie purement dictée par des objectifs d'économie, qui
vise à supprimer le maillage déjà trop faible en structures de proximité de quartier. Si l'intégration des missions d'une
antenne jeunes dans un espace jeunes peut avoir sa pertinence, la suppression des antennes jeunes de quartier, via
le regroupement de plusieurs antennes jeunes dans ces espaces jeunes, mettrait en péril ce travail de proximité
engagé auprès de ces jeunes et affaiblirait la lisibilité de la politique parisienne envers la jeunesse.
Les antennes jeunes sont un outil indispensable comme lieu de proximité permettant d'établir des relations de
confiance avec ces jeunes qui subissent des difficultés à s'insérer socialement et professionnellement. Elles
constituent la première porte d'entrée dans un réseau jeunesse d'acteurs multiples, d'accompagnement individuel et
collectif dans leurs projets, qui commence par l’accès aux informations jeunesse. Il faut donc en ouvrir de nouvelles,
notamment dans les quartiers "politique de la ville".
Depuis longtemps, le travail de ces professionnels des antennes jeunes ne se limite plus à la simple
information ou la distribution de places de foot, comme avant 2001, comme j'ai pu l'entendre au conseil
d'arrondissement du 20e.
Personnellement, moi, j'étais adjointe en charge de la jeunesse de 2001 à 2008. J'avais donc participé au suivi
de la redéfinition des missions des antennes jeunes, notamment dans l'accompagnement des projets. Je me
souviens très bien de projets extrêmement porteurs, passionnants, conduits sous l'impulsion, à l’époque, de
Clémentine AUTAIN. Je me souviens notamment d'un projet avec une association Toc Médias, au travers de la
réalisation de journaux muraux de quartier. La démarche avait permis de faire émerger la parole des jeunes d'un
quartier, leur volonté de s'y engager. C'était notamment le cas sur le quartier Python-Duvernois, quartier dont on a
parlé sur le projet de désenclavement dans le débat que nous avons eu ce matin.
C'était essentiel et c’était possible parce que, justement, on avait une structure de très forte proximité.
Les actions assurées par les antennes jeunes devraient relever, par ailleurs, de la compétence directe de la
Municipalité et du service public et non d'un prestataire, quel qu'il soit, via une procédure d'appel d'offres. Les
objectifs de rationalisation des dépenses budgétaires, dans une logique d'austérité, ne doivent en aucun cas
prévaloir sur l'ambition de la Municipalité dans sa politique en direction de la jeunesse.
D'autres structures, par ailleurs, sont, dans le même temps, menacées.
Je vous interpelle, d’ailleurs, sur le C.I.D.J. qui est traversé par une grave crise du fait d'une absence de
portage politique de l’Etat et d'une diminution de ses moyens et de ses effectifs : plan social à venir avec, à terme,
une menace de fermeture de la structure. L'information jeunesse serait-elle sacrifiée ?
Avec ce projet de délibération, mes collègues, je crains que, finalement, de Matignon à l’Hôtel de Ville, le PS,
visiblement, entende définitivement enterrer la priorité promise à la jeunesse.
C’est pour cela que je voterai contre ce projet de délibération.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Madame Anne-Charlotte BUFFETEAU ?
Mme Anne-Charlotte BUFFETEAU. - Merci.
Monsieur le Maire, mes chers collègues, vous nous proposez de renouveler le marché pour la gestion de 9
équipements jeunesse dont l'utilité n'est pas aujourd'hui remise en cause. Comme on vient de le dire, le projet de
délibération est très clair sur ce point : la fréquentation des antennes jeunes a augmenté de 30 %. Leur rôle n'est
donc plus à démontrer, notamment pour l'accompagnement des jeunes les plus en difficulté.
Cependant, le lancement aujourd'hui de ce marché nous laisse perplexes, peut-être même inquiets sur l'avenir
que vous réservez à ces équipements. À en croire les quelques vœux déposés par tous les groupes, y compris les
maires d'arrondissement de votre Majorité, nous ne sommes pas les seuls.
Vous avez dit en 7e Commission mercredi avoir calqué la durée de ce marché sur celle des espaces jeunes et
des lieux d'accueil innovants, de façon à lancer les prochains marchés fin 2015 pour une entrée en vigueur à la
rentrée 2016. Cela laisse-il présager une fusion de ces équipements ? Tout serait-il donc déjà acté ?
Cette décision nous semble, en effet, prématurée, dans la mesure où il faudrait au préalable lancer la
concertation, ce que vous vous apprêtez à faire. Évidemment, nous ne nions pas la nécessité de refondre la carte
des équipements jeunesse qui apparaît trop souvent, et nous l'avons déjà dit, comme étant illisible, voire méconnue
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du public cible. Mais laissons donc l'ensemble des acteurs concernés s'exprimer avant de s'engager dans la voie
d'une fusion de tel et tel équipements.
Nous nous interrogeons, par ailleurs, sur un aspect plus formel de ce marché : pourquoi persistez-vous à
globaliser la gestion des 9 antennes jeunes parisiennes dans le cadre d'un seul et unique marché ? Pourquoi ne pas
choisir de passer un contrat par équipement ou par arrondissement, comme c'est le cas pour les centres d'animation,
par exemple ? C'est l'objet de la première demande de notre vœu.
Notre vœu vous demande également de prendre en compte la spécificité de chaque territoire. Le maillage du
territoire parisien en équipements jeunesse est un travail de dentelle et doit s'effectuer comme tel.
À ce titre, nous souhaitons justement que les maires concernés puissent avoir leur mot à dire.
Au regard du vœu de l'Exécutif que vous nous proposez, et que nous voterons, nous gageons donc aujourd'hui
que vous ne déciderez pas unilatéralement. Quel que soit le projet, quand le maire d'arrondissement y est associé en
amont, voire concerté, voire encore mieux quand il est copilote, les choses se passent réellement mieux, soyez-en
sûr ! Faites confiance aux maires d'arrondissement qui sont au quotidien au contact de la jeunesse de leur
arrondissement et qui connaissent leurs besoins.
Je ne reviens pas, par ailleurs, sur le fait qu'il s'agisse d'équipements inscrits à leur inventaire. C'est, par
conséquent, le moins que vous puissiez faire.
Pour preuve de la nécessité d'associer les maires d'arrondissement, je voudrais revenir sur les trois fermetures
des antennes jeunes des 12e, 13e et 15e arrondissements également évoquées dans le vœu de l'Exécutif, et plus
particulièrement, bien sûr, sur celle du 15e arrondissement, pour laquelle je ne peux que saluer le dialogue fructueux
entamé avec Philippe GOUJON, le maire du 15e.
En l'occurrence, cela a permis d'acter l'ouverture d'une structure pour les jeunes gérée par une association
locale, afin d’assurer une certaine continuité des services pour la jeunesse du quartier et, plus globalement, du 15e
arrondissement.
Voilà l'illustration, s'il en fallait une, que vous avez tout intérêt, Madame la Maire, à construire cette réforme des
équipements jeunesse, mais bien d'autres évidemment, main dans la main avec les maires d'arrondissement.
Je vous remercie.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
La parole est à Mme Raphaëlle PRIMET.
Ensuite, à Mme Emmanuelle BECKER.
Mme Raphaëlle PRIMET. - Nous nous inscrivons dans la démarche de la Ville de lancer une concertation sur
les équipements dédiés à la jeunesse, dans le but de mieux répondre aux besoins et aux pratiques actuelles des
jeunes et de donner une meilleure visibilité à nos équipements, tout en élargissant leur mission. Nous pensons qu'il
est important de repenser l'offre dédiée à la jeunesse en prenant en compte la spécificité de nos quartiers et en étant
cohérents avec la carte des quartiers prioritaires ou en veille, au titre de la politique de la ville.
Nous sommes attachés aux structures de proximité qui, en partenariat avec les associations de quartier, créent
du lien avec les habitants et les impliquent dans la vie locale. Les jeunes doivent être au centre de nos priorités et
dans chacune de nos démarches, nous devons veiller à ce qu'ils aient leur place.
Développer l'éducation populaire, les aider à accéder à l'autonomie, leur faire prendre leur place de citoyen,
doivent être des objectifs prioritaires. S'agissant de l'antenne jeunes Davout, compte tenu du nombre important de
jeunes qu'elle reçoit chaque année - près de 4.000 - de l'ancrage des équipes locales dans le quartier et de la
spécificité du quartier de la porte de Montreuil, il ne nous paraissait pas concevable de fonctionner avec une
structure de proximité en moins, en attendant la transformation en espace jeunes, surtout dans un quartier comme la
porte de Bagnolet.
Nous ne nous opposons donc pas à une transformation, mais nous pensons qu'elle doit se faire en concertation
avec la mairie d'arrondissement, les équipes locales et les usagers, par le biais d'une fusion des deux antennes
jeunes Davout et Python, plutôt que par la suppression d'une des deux antennes avant transformation.
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Nous nous félicitons que, grâce au dialogue avec les différentes composantes politiques, notamment le groupe
Ecologiste de Paris qui a porté ce vœu avec nous depuis le mois de septembre, l'antenne jeunes Davout soit
finalement réintégrée dans le marché des AJ.
La fusion des deux antennes jeunes, tout en veillant au maintien des emplois et des structures, étant inscrite au
vœu de l'Exécutif, nous le voterons.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - La parole est à Mme Emmanuelle BECKER, puis à M. Jérôme
GLEIZES.
Mme Emmanuelle BECKER. - Merci, Monsieur le Maire.
Pour poursuivre dans la même ligne que ma collègue et amie Raphaëlle PRIMET, je tenais à dire aussi en
préambule que nous voterons ce projet de délibération pour plusieurs raisons.
D'abord, avant de dire exactement pourquoi on le votera, je voulais dire que je partage aussi les constats de
Danielle SIMONNET. En effet, François Hollande annonçait comme priorité la jeunesse et, de fait, ce n'est pas le
cas. Le projet de délibération qui nous est proposé aujourd'hui avec trois fermetures d'antennes jeunes, suscite des
craintes qui doivent être soulevées. En effet, on peut se dire, à la première lecture, qu'il y a uniquement une
recherche d'économies et que, du coup, les jeunes Parisiens vont faire les frais d’une politique d'austérité menée à
l'échelle nationale, que Paris subit.
Mais il y a un autre constat que moi je fais en étant adjointe à la jeunesse du 13e arrondissement, c’est qu’une
ville comme Paris bouge. Ce qui a été fait en 2001, qui correspondait aux besoins des jeunes de 2001, ne
correspond plus forcément aux besoins des jeunes d’aujourd'hui. Je pense que dans une délégation comme la
jeunesse, à aucun moment il ne faut être conservateur sur des structures qui ont pu fonctionner et qui, aujourd'hui,
ne fonctionnent plus.
Ce que moi je remarque concrètement dans le 13e arrondissement, c’est que l'antenne jeunes, le local rue
Fontaine-à-Mulard, n'accueille pas des milliers de jeunes, comme le laissent dire les chiffres. Les chiffres que nous
avons, c’est énormément d'actions hors les murs, notamment en direction des collèges et des lycées de
l'arrondissement. Du coup, de fait, ce lieu, ce local qui est tout petit, ne permet pas de répondre aux missions qui
sont inscrites dans le cadre des cahiers des charges des antennes jeunes.
Le deuxième problème, c'est qu'aujourd'hui - c'est Danielle SIMONNET qui l'a rappelé - les professionnels dans
les antennes jeunes remplissent des missions qui dépassent le cadre des cahiers des charges des antennes jeunes,
ce qui veut dire que la structure antenne jeunes, telle qu'elle a été conçue, ne correspond plus, de fait, aux missions
qui sont inscrites dans les cahiers des charges.
C'est pourquoi, moi j'accompagne complètement la volonté du cabinet de Pauline VÉRON, du cabinet d’Anne
HIDALGO, de vouloir refonder la politique jeunesse à Paris. Il y a une nécessité de repenser complètement les
structures pour répondre aux besoins des jeunes. Je pense qu’entre les lieux d'accueil innovants, les espaces
jeunes, les centres d'animation, les antennes jeunes, cette politique jeunesse, qui a pu répondre à des besoins,
aujourd'hui est illisible, et que l'on a besoin pour les jeunes Parisiens d'être clairs, d'être visibles et que les
informations sur la prise en charge des jeunes soient claires et efficaces.
Du coup, on accompagne ce projet de délibération avec évidemment un problème. C'est que l'on ne souhaite
pas non plus être amputé d'animateurs jeunesse sur le territoire sud de l'arrondissement. C'est le vœu que nous
déposons : à la fois l'ouverture d'un point information jeunesse, c'est-à-dire exactement les missions de l'antenne
jeunes actuelle, à cinq minutes à pied, au centre d'animation Poterne des Peupliers et, aussi, que le soutien scolaire
actuellement fait dans le local Fontaine à Mulard - qui n’est pas dans les missions des antennes jeunes - puisse être
déplacé juste à côté, et pourquoi pas au centre social de la place de Rungis.
Enfin, un autre souci. J’ai entendu beaucoup d'interventions parler de l'intérêt des structures de proximité, sans
dire "structures de proximité de jeunesse". Nous aussi, nous partageons le besoin de structures de proximité, de
structures dans les territoires. Ce n'est pas forcément des structures de proximité jeunesse. C'est pourquoi - cela a
été un amendement de Marie ATALLAH au vœu de la majorité du 13e arrondissement - nous souhaitons pour le
local actuel Fontaine à Mulard, qu’il y ait une discussion qui s’engage avec le bailleur Paris Habitat, pour que
s’installe un projet local - pourquoi pas un café associatif, pourquoi pas un café coopératif ? - en tout cas, que ce soit
un lieu dédié à un projet associatif local.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - La parole est à M. Jérôme GLEIZES.
M. Jérôme GLEIZES. - Merci, Monsieur le Maire.
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C'est avec un certain plaisir que j'interviens sur ce projet de délibération, ou plutôt sur le projet de délibération
auquel vous avez échappé car, comme l'ont dit les collègues précédents, il y a quand même quelques inquiétudes
sur le devenir des trois antennes jeunes qui vont être fermées.
Lors du dernier Conseil de Paris, les Ecologistes et les Communistes avaient déposé un vœu - comme l'a
rappelé Raphaëlle PRIMET - contre la fermeture de l'antenne jeunes du 20e arrondissement, située boulevard
Davout. Conformément à la procédure démocratique, nous avions retiré ce vœu pour poursuivre le débat avec
Pauline VÉRON. Je la remercie de la qualité de son écoute qui nous a permis de modifier le projet de délibération.
Nous avons pu montrer que cette antenne anticipait déjà la volonté et la majorité de modifier la politique vis-àvis de la jeunesse. Comme l'ont dit aussi mes collègues précédents, nous avons beaucoup de critiques par rapport à
ce qui existe, par rapport au fait que, dans la réalité, on va bien au-delà des missions des antennes jeunes. C’est
pour cela qu’il faut aller, comme le vœu de l'Exécutif l'indique, vers des espaces jeunes.
Cette antenne du 20e arrondissement a déjà prévu en six mois cette année, 12 actions hors les murs, car c’est
un élément important de cette action, comme vient de le dire ma collègue précédente. Par rapport à celle du 13e
arrondissement, les actions hors les murs sont un élément très important de l'action de ces équipes qui travaillent sur
place. Elle a un rôle important dans la construction de projets individuels. C’est cela qui est aujourd'hui important :
construire dans les quartiers "politique de la ville" des projets individuels.
Il aurait été dommageable de ne pas aller au-delà de la durée du marché d’appel d’offres de 16 mois. C’est
pourquoi nous appelons, à la fois à voter ce projet de délibération, mais surtout à voter les vœux qui vont avec, par
rapport à l'inquiétude que l'on a sur le devenir, sur les 16 mois qui nous restent jusqu'au renouvellement du marché
d'appel d'offres.
Merci.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Je vais donner la parole à Mme Nathalie MAQUOI.
Mme Nathalie MAQUOI. - Merci, Monsieur le Maire. Mes chers collègues.
Tout comme Raphaëlle PRIMET et Jérôme GLEIZES, je me réjouis que l'antenne jeunes Davout soit intégrée
dans le marché de services.
Merci à l'Exécutif d'avoir entendu l’équipe municipale du 20e arrondissement et nous laisser 16 mois de plus
pour repenser, en accord aussi avec la feuille de route, la politique jeunesse. Cet équipement - et cela a été rappelé est d'une grande importance pour l'accueil des jeunes de l'est du 20e arrondissement, l'un des quartiers les plus
jeunes de Paris.
C'est en effet 4.000 jeunes qui passent par cet équipement pour être informés, accompagnés dans des
démarches liées à l'emploi ou l’insertion sociale, ou développer des projets liés à la citoyenneté grâce au travail de
qualité de l'équipe de l'antenne jeunes. L'antenne jeunes Davout est implantée, en plus, dans un quartier "politique
de la ville", en zone de sécurité prioritaire, la porte de Montreuil. Les indicateurs socio-économiques qui ont été
produits par les dernières enquêtes "politique de la ville", montrent que la situation s'est dégradée et qu'on est parfois
dans une situation identique à certains quartiers très difficiles de la Seine-Saint-Denis.
C’est pour cette raison que nous avions demandé que pendant les 16 mois, l'action de la Ville soit maintenue.
Cette action est une priorité pour nous. Ceci dit, mes chers collègues, la mairie du 20e arrondissement s'inscrit
totalement dans la réflexion et la volonté de la Maire de Paris, portée par son adjointe Pauline VÉRON, de refondre
et repenser les dispositifs jeunesse pour améliorer, renforcer le service public parisien.
Aller dans le sens d'équipements plus grands permettant d'intégrer, parmi les missions qui existent déjà, les
outils de l'animation, les pratiques amateurs, sportives comme culturelles. Cela permettra de porter aussi des projets
de territoire plus adaptés face à des situations parfois complexes. Rendre plus lisible aussi la politique de la Ville
pour les jeunes, permettra que l'action publique soit plus facilement identifiée au territoire et touche de façon plus
directe les jeunes.
Les missions de ces équipements vont évoluer pour qu’ils puissent bénéficier au plus grand nombre. Ils le
seront aussi pour mieux outiller les équipes, pour lutter contre le décrochage, l'exclusion, le chômage, pour
accompagner vers l'autonomie l'insertion sociale et professionnelle. Avec ces futurs équipements, la Ville de Paris se
fixe une feuille de route ambitieuse et novatrice. C'est pour cela que vous pourrez compter sur l'équipe municipale du
20e arrondissement pendant ces 16 mois, pour travailler en concertation avec nous, avec les partenaires locaux,
avec les jeunes eux-mêmes, pour construire ces nouvelles structures. En effet, les premiers intéressés seront
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particulièrement pertinents pour définir les missions et les orientations de ces équipements, pour les rendre en phase
avec la réalité des territoires.
Cette continuité nous permettra aussi de conserver le savoir-faire, l'implantation des équipes qui œuvrent au
quotidien auprès des jeunes et de maintenir le maillage fin, élaboré avec les partenaires locaux depuis des années.
Je vous remercie.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
La parole est à Mme Catherine BARATTI-ELBAZ.
Mme Catherine BARATTI-ELBAZ, maire du 12e arrondissement. - Merci, Monsieur le Maire.
L'antenne jeune Claude-Decaen du 12e arrondissement accompagne actuellement des milliers de jeunes, dans
un quartier prioritaire pour nous, par l'intermédiaire de plusieurs actions : les lundis de l’emploi, les forums job été ou
encore l'accompagnement des jeunes dans leur projet professionnel sont autant d’activités aujourd'hui assurées par
cette antenne jeunes qui répondent à une demande manifeste des jeunes du quartier et plus largement du 12e
arrondissement.
L'exiguïté des locaux ne permet cependant pas d'envisager son évolution vers une structure d'accueil plus
souple et dans le même temps, nous avons été sensibles au fait que l’Exécutif parisien, et Pauline VÉRON en
particulier, souhaitent engager en ce début de mandature une réforme nécessaire de la politique et des équipements
jeunesse parisiens.
C'est pourquoi, avec l'ensemble des élus du 12e arrondissement, nous avons déposé ce vœu, appelant de nos
vœux qu'une nouvelle offre dédiée à la jeunesse voie le jour dans ce quartier de la Vallée de Fécamp de façon à
poursuivre et amplifier les missions jusqu'alors assurées par l'antenne jeune Claude-Decaen.
Nos priorités en la matière sont l’emploi et l’insertion, l’information des jeunes et l’animation socioculturelle.
Nous lançons dans l’arrondissement, en écho à la dynamique parisienne, une démarche de refonte du contrat
jeunesse d'arrondissement, dont nous voulons qu’il associe tous les acteurs - un premier séminaire a d’ailleurs réuni
le 4 novembre tous les acteurs jeunesse dans cette perspective.
Le vœu que nous portons présente les conditions nécessaires à la réussite de ces démarches.
Je remercie Pauline VÉRON pour son soutien et sa mobilisation en faveur d'une politique jeunesse renouvelée
dans le 12e arrondissement.
Je voudrais également saluer les salariés de la Ligue de l'enseignement qui s'investissent au quotidien pour les
jeunes du 12e arrondissement depuis plusieurs années, et je serai effectivement attentive à l'évolution de leur
situation professionnelle.
Je profite que j'ai la parole pour dire que je suis satisfaite du vœu de l'Exécutif et que je retire le mien.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci. J’avais une dernière intervention prévue de Christophe
NAJDOVSKI, mais je ne le vois pas.
Je donne donc la parole à Mme Pauline VÉRON, pour cinq minutes maximum.
Mme Pauline VÉRON, adjointe. - Monsieur le Maire, mes chers collègues, depuis 2001, comme cela a été
souligné, l'action volontariste de la Municipalité a permis de rattraper un réel retard en créant de nombreux
équipements publics de proximité qui favorisent l'accès des jeunes à l'autonomie : antennes jeunes, espaces jeunes,
lieux d'accueil innovants, sans oublier le rôle majeur des centres d'animation.
Ces équipements municipaux remplissent une mission d'accueil et d'information essentielle. En 2014, 200
millions d'euros sont consacrés par la Ville au financement des dispositifs jeunesse.
La Mairie de Paris soutient notamment de nombreuses initiatives locales dans des thématiques aussi variés
que le logement des jeunes, l'accès au droit, la santé, l'insertion, la citoyenneté, l'accès au sport ou à la culture.
En accord avec la feuille de route que m'a confiée la Maire de Paris, je vous propose aujourd'hui d'adapter le
fonctionnement des équipements jeunesse à l'évolution des modes de vie et des besoins des nouvelles générations,
comme cela a été souligné par plusieurs intervenants.
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Pour réussir cette transformation, je lance une grande concertation en associant les maires d'arrondissement,
les différentes directions de la Ville concernées aux côtés de la sous-direction de la jeunesse, dont je remercie
l'engagement, les associations gestionnaires des équipements municipaux, les partenaires associatifs de l'éducation
populaire, les associations de jeunes, le Conseil parisien de la jeunesse et les usagers, en particulier les jeunes, qui
seront consultés tout au long de la démarche.
Le premier temps de cette grande concertation prendra la forme d'un "world café" le 19 décembre pour
s’inspirer de bonnes pratiques venues d'ailleurs et libérer la créativité.
Les associations d'éducation populaire, les maires d'arrondissement, les jeunes usagers ou membres du
Conseil parisien de la jeunesse et les services de la Ville de Paris débattront ainsi des grands enjeux de cette
réforme : participation des jeunes au programme des équipements, adaptation aux nouveaux besoins et nouveaux
usages, polyvalence des structures et innovations sociales.
Il est par ailleurs essentiel de renforcer l'usage des outils numériques, avec lesquels une part importante des
jeunes est d'ores et déjà familiarisée - je dirai même tous.
Cette concertation se poursuivra ensuite jusqu'à l'été 2015 par la mise en place de groupes de travail associant
les animateurs jeunesse au contact des jeunes Parisiens dans nos équipements, les associations de quartier qui
travaillent avec les jeunes, le Conseil parisien de la jeunesse et aussi, par des rencontres bilatérales, l’ensemble des
maires d'arrondissement.
Notre objectif est de renforcer la polyvalence des missions et des offres, d'assurer l'égal accès de tous les
publics, d'adapter les horaires d'ouverture aux usages des jeunes et de développer la participation des usagers dans
la gouvernance et le fonctionnement, mais également de rendre plus lisible l'offre dédiée aux jeunes en parvenant à
deux principaux types d'équipement à l'horizon mi-2016 : des centres d'animation nouvelle génération à la vocation
jeunesse renforcée d'une part, des espaces jeunes nouvelle génération reprenant les missions des actuelles
antennes jeunes, espaces jeunes et lieux d'accueil innovants d'autre part.
J'espère que cette première explication sur la méthode de concertation que je souhaite mettre en œuvre
répond à plusieurs des interrogations qui figurent dans les vœux qui ont été présentés par les élus des 12e, 13e et
20e arrondissements et au vœu du groupe UMP.
En attendant l'aboutissement de cette réforme, le projet de délibération DJS 326 vise à lancer la procédure
pour le prochain marché de gestion des antennes jeunes jusqu'août 2016. Cette date coïncidera avec la fin de la
plupart des marchés de gestion des espaces jeunes, ce qui permettra de réaliser le véritable lancement des
équipements nouvelle génération issus de la concertation. Ceci explique la durée du contrat de 16 mois.
Depuis 2010, les antennes jeunes ont globalement connu une augmentation de leur fréquentation en
développant de nombreux liens avec les collèges notamment, en tenant des permanences d'information jeunesse
dans d’autres structures de leur quartier.
Toutefois, il est apparu que certaines antennes jeunes ne sont plus en capacité de répondre aux missions que
la Ville de Paris leur a confiées. Elles sont situées dans des locaux inadaptés ou sont enclavées, sans possibilité de
rayonner au-delà de leur quartier d'implantation.
Aussi, trois antennes jeunes situées dans les 12e, 13e et 15e arrondissements ne seront pas reconduites dans
le prochain marché de gestion des antennes jeunes.
L'antenne jeunes Davout était initialement concernée par une fermeture en mai prochain, mais j’ai souhaité
conserver cet équipement situé dans un quartier particulièrement sensible du 20e arrondissement. C'est pourquoi je
présente un amendement technique visant à réintégrer cette antenne jeunes dans le marché.
C'est évidemment avec les quatre maires d'arrondissement concernés que j'ai souhaité commencer des
échanges bilatéraux sur l'offre dédiée aux jeunes dans ces arrondissements.
En effet, il est important que nous construisions une offre alternative et innovante pour les jeunes là où les
antennes jeunes seront fermées, ce à quoi je me suis engagée auprès d'eux.
Aussi, je remercie vraiment particulièrement les quatre maires d'arrondissement Catherine BARATTI-ELBAZ,
Jérôme COUMET et aussi évidemment Emmanuelle BECKER, son adjointe chargée de la jeunesse particulièrement
investie sur ces questions, Philippe GOUJON, Frédérique CALANDRA, les élus du 20e et l'ensemble des élus qui
sont intervenus dans ce débat pour les échanges que nous avons pu avoir et les pistes de travail sur lesquelles nous
nous sommes accordés et qui sont dans le vœu de l'Exécutif.
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Nous avons tous la même volonté d'apporter aux jeunes Parisiens une offre utile et efficace à leur autonomie.
Le vœu de l'Exécutif que je propose fait mention de ces pistes de travail qu'il est nécessaire de mettre en
œuvre dès à présent pour qu’elles soient opérationnelles dès le mois de mai 2015, au moment de la fermeture des
trois antennes jeunes.
Je propose également qu'une attention particulière soit apportée au maintien des emplois lors du
renouvellement du marché.
Notre mobilisation pour les jeunes Parisiens est grande et c'est ma conclusion, et je suis convaincue que c'est
grâce à des objectifs partagés avec chaque maire d'arrondissement et inscrit notamment dans les contrats jeunesse
d'arrondissement que nous pourrons définir la politique jeunesse la plus fine et la plus adaptée au territoire parisien.
J'espère avoir répondu ainsi à l'ensemble des vœux, notamment par le vœu de l'Exécutif, et à celui du groupe
UMP et de tous les arrondissements.
Je vous invite donc à retirer vos vœux au profit du vœu de l'Exécutif.
Je vous remercie.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
Je demande à tous les intervenants de respecter le temps de parole : on dérape depuis le début de l'après-midi
en termes de temps de parole.
Je mets donc aux voix, à main levée, l'amendement n° 50 de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
L'amendement est adopté.
Le vœu n° 51, du groupe Socialiste, est-il maintenu ? Il est retiré ? Merci.
Le vœu n° 52, des groupes Socialiste, Ecologiste et Communiste, est-il maintenu ? Non.
Le vœu n° 53, du groupe Communiste est-il maintenu ? Non, merci.
Le vœu n° 54, du groupe UMP ? Non.
Le vœu n° 55, du groupe "toute seule" est-il maintenu ?
Mme Danielle SIMONNET. - Oui.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Oui, ah ! Il faut un peu se distinguer.
Je mets donc aux voix, à main levée, le vœu n° 55 déposé par Mme SIMONNET 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° 55 bis de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
134

Séance des 17, 18 et 19 novembre 2014
Le vœu est adopté. (2014, V. 277).
Enfin, je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DJS 326 amendé.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
Le projet de délibération amendé est adopté. (2014, DJS 326).

2014 DJS 350 - Subvention (5.000 euros) à l’association "AKELIO", accompagnement Val
de Marne (94).
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Nous passons au projet de délibération DJS 350 relatif à la subvention
à l’association "AKELIO", accompagnement Val-de-Marne.
La parole est à Mme Danièle PREMEL.
Mme Danièle PREMEL. - Je pense qu'il y a une erreur : je n'avais pas prévu d'intervenir.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Eh bien, très bien !
Je mets quand même aux voix, à main levée, le projet de délibération DJS 350.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2014, DJS 350).
Merci beaucoup.
Madame PREMEL, vous nous faites de bonnes surprises. C’est toujours agréable à cette heure-ci.

Vœu déposé par Mme SIMONNET relatif aux financements alloués aux associations.
Vœu déposé par Mme SIMONNET relatif à un bilan annuel du financement des
associations.
Vœu déposé par l'Exécutif.
os

M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Nous passons à l’examen des vœux non rattachés. Les vœux n 56,
57 et 57 bis sont relatifs aux financements des associations.
Danielle SIMONNET, deux minutes maximum.
Mme Danielle SIMONNET. - Je souhaite d’abord présenter le vœu n° 56 relatif aux financements. C’est un
vœu contre toute baisse de financement alloué aux associations parisiennes, qui contribuent à l’intérêt général et
agissent au service du bien commun.
Il y a une forte inquiétude dans le mouvement associatif, puisque certaines associations ont eu connaissance
d’une baisse de leur subvention, et on sait pertinemment que les politiques d’austérité imposées par le
Gouvernement, de baisse des dotations de l’Etat, eh bien, pèsent sur nos finances. Nous allons avoir un débat très
tendu au mois de décembre sur le prochain budget, et on sait que la situation des associations est extrêmement
critique. Beaucoup d’associations sont en train de fermer, de mettre la clef sous la porte, et c’est un terrible plan
social, invisible, qui se met en place dans tout le pays, du fait de la baisse des financements alloués aux
associations.
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Donc à travers ce vœu, eh bien, je souhaite que le Conseil de Paris émette le vœu que la Maire de Paris
interpelle le Gouvernement sur les conséquences catastrophiques des politiques d’austérité sur la vie associative,
qui vont par ailleurs être aggravées par la réforme territoriale, et qu’il abandonne son projet d’instaurer en France des
partenariats publics-privés dans les financements d’actions associatives à travers des obligations à impact social, ce
qui fait qu’en fait, cela conditionne… L’octroi de subventions publiques pourrait être conditionné au fait que les
associations puissent se financer par le biais des entreprises privées ou bien du "crowdfunding".
Que la Ville de Paris maintienne les financements alloués aux associations parisiennes, qui contribuent à
l’intérêt général et agissent au service du bien commun, dans son projet de budget pour l’exercice 2015, que
l’Inspection générale de la Ville de Paris procède dans les meilleurs délais à une étude d’impact de l’évolution des
financements aux associations, avant de prendre toute décision sur les montants des subventions allouées aux
associations parisiennes en 2015, car on ne doit pas prendre des décisions à la légère, sans prendre conscience des
conséquences sur la pérennité ou non des associations, et notamment des emplois associatifs.
Et pour finir, que la Ville de Paris privilégie les financements des associations par des subventions de
fonctionnement et des conventions triennales, et que ces modalités de financement redeviennent la norme, et l’appel
à projets l’exception. Voilà donc le premier vœu.
Monsieur Mao PENINOU, vu qu’il y a un vœu de l’Exécutif en réponse à mes deux vœux, je vais peut-être
reprendre le compteur à zéro de deux minutes pour le deuxième vœu.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Non, vous ne reprenez pas à zéro, puisque vous avez déjà dépassé de
30 secondes, mais ce que je vous propose, c’est effectivement d’avoir quatre minutes pour les deux vœux.
Mme Danielle SIMONNET. - Il est rusé !
Alors, le deuxième vœu est en faveur de l’instauration d’un bilan annuel du financement des associations
parisiennes. Dans tous nos Conseils d’arrondissement, tous les élus, quelle que soit leur formation politique, eh bien,
trouvent que cela manque de lisibilité, qu’ils sont submergés de délibérations de subventions aux associations, sans
que nous puissions avoir une vision globale, ni par direction, ni par localité géographique. On n’a pas forcément
connaissance des critères qui préfigurent. On ne sait pas forcément si d’une année sur l’autre, le montant a été
équivalent ou pas, ou qu’est-ce qui justifie une hausse ou une baisse ? Donc il me semble que les élus que nous
sommes, pour pouvoir délibérer en connaissance de cause, ont besoin, de la part des services, d’avoir accès à
beaucoup plus d’informations, et d’avoir un bilan annuel, une analyse plus poussée.
Donc à travers le vœu que je présente, je souhaite qu’un bilan annuel détaillé soit réalisé et rendu public dans
les 12 mois de l’achèvement de l’exercice pour l’ensemble des financements alloués aux associations parisiennes,
en s’inspirant par exemple du jaune budgétaire qui récapitule les subventions de l’Etat, afin de pouvoir disposer
d’une vue d’ensemble, avec une analyse par direction, par arrondissement, voire par quartier, par type d’association,
en fonction de critères multiples, qui pourraient être co-définis par les associations et la Mairie de Paris : objet de
l’association, taille de l’association, présence ou non de salariés, etc.
Que soit réalisé à partir de ce bilan un tableau accessible et public sur le site Internet de la Ville de Paris, qui
présenterait par exemple toutes les associations et les financements par la Ville, avec tous les progrès que nous
avons faits avec S.I.M.P.A., c’est possible de pouvoir avoir un bilan annuel de tout cela.
Et pour finir, que la Ville de Paris mette en place un groupe de travail avec les associations parisiennes,
abordant l’ensemble des thématiques liées au financement des associations, et pouvant conduire à la définition des
meilleurs critères permettant l’évaluation des financements à accorder et là, évidemment, vous comprendrez bien
que c’est aussi pour qu’on puisse revenir aux subventions de fonctionnement et aux conventions triennales, et que
les appels à projets et que les mises en concurrence entre associations soient une exception.
Je vous remercie.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci. Vous avez quand même réussi à dépasser de près d’une
minute !
Madame Pauline VÉRON.
Mme Pauline VÉRON, adjointe. - Monsieur le Maire, mes chers collègues, chère Danielle SIMONNET, je vois
que comme nous…
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Pauline, une seconde.
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Mes chers collègues, depuis quelques minutes, on dépasse - à peu près tout le monde - ses temps de parole,
et par ailleurs, il y a un brouhaha général dans la salle. On vient de me communiquer les dernières projections
concernant le temps de déroulement de notre Conseil de Paris, qui nous amènent, bon an, mal an, mercredi à 22
heures 30. C’est-à-dire que nous avons perdu une heure et demie sur les trois dernières heures. Donc soit chacun
arrive à se discipliner, aussi bien ceux qui ne parlent pas que ceux qui interviennent, soit nous convoquerons jeudi.
Mme Pauline VÉRON, adjointe. - Je répondrai donc aux deux vœux par un vœu de l’Exécutif.
Je vois, Danielle SIMONNET, que comme nous, votre intérêt pour le développement de la vie associative reste
important. Comme vous le disiez, 2014 a été décrétée année de l’engagement associatif, et Paris peut être fière du
dynamisme de son secteur associatif. Effectivement, on compte à Paris entre 50.000 et 60.000 associations, et
environ 5.000 voient le jour tous les ans. La Ville est un acteur important du soutien à la vie associative, non
seulement par le service public qu’elle offre aux associations - je pense bien sûr aux maisons des associations, au
C.A.P., à l’Université populaire de la citoyenneté active -, mais aussi, bien sûr, aux 5.000 subventions octroyées par
la Ville aux associations pour un montant total de près de 800 millions d’euros.
Ces chiffres illustrent l’existence d’une réelle dynamique associative et son accompagnement. Le dynamisme
et les vertus du secteur associatif sont connus et reconnus, et la loi relative à l’économie sociale et solidaire va
permettre au secteur associatif d’avoir à sa disposition de nouveaux outils, notamment financiers, comme la garantie
associative, le prêt participatif social et solidaire, et bénéficier de l’épargne sociale solidaire.
En revanche, les titres obligataires d’origine anglo-saxonne, les "social bonds", ne sont pas à l’ordre du jour.
J’ai par ailleurs souhaité profiter de ce vœu de l’Exécutif pour affirmer notre volonté de ne pas conditionner l’octroi de
subventions au cofinancement privé. Je souhaite favoriser la reconnaissance du secteur et je sais pouvoir compter
sur l’ensemble de mes collègues adjoints pour partager la responsabilité de la relation entre la Mairie de Paris et le
tissu associatif, et ce, non pas en se transformant en un guichet de financement, mais en fixant des critères clairs et
en préservant l’intérêt général que vous appelez de vos vœux.
En revanche, je ne partage pas l’intégralité des composants de vos vœux. C’est pour cela que je vous propose
un vœu de l’Exécutif reprenant notamment l’aide à la diversification des financements associatifs et la production
d’un rapport de synthèse qui consolide les différents soutiens budgétaires de la Ville à destination du secteur
associatif.
Je vous propose également d’y ajouter l’Observatoire de la vie associative, afin de faire une analyse de la vie
associative en s’inspirant des outils de la recherche et enfin, de mener un travail qualitatif avec les représentants du
secteur associatif, afin d’échanger sur le cadre des relations entre la Ville et les associations.
Après cet éclairage, je vous propose de retirer vos vœux au profit du vœu de l’Exécutif.
Je vous remercie.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Et je vous rappelle, je vous demande de respecter les temps de parole.
On les dépasse systématiquement.
Madame SIMONNET, maintenez-vous vos vœux ?
Mme Danielle SIMONNET. - Le vœu n° 56 est maintenu et le vœu n° 57 est retiré, devant les grandes
avancées de l’Exécutif.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Je mets donc aux voix, à main levée, le vœu n° 56 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° 57 bis de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
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Qui s’abstient ?
Le vœu est adopté. (2014, V. 278).

2014 DGRI 1060 - Renouvellement de l'adhésion de la Ville de Paris au Partenariat
Français pour l'Eau (P.F.E).
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Nous examinons le projet de délibération DGRI 1060 : renouvellement
de l’adhésion de la Ville de Paris au Partenariat français pour l’eau.
La parole est à Jean-Didier BERTHAULT pour cinq minutes maximum.
M. Jean-Didier BERTHAULT. - Merci, Monsieur le Maire, et je ferai moins.
L’objet, ce n’est pas tellement sur l’objet même du projet de délibération, puisqu’il s’agit de renouveler une
cotisation de 350 euros, et compte tenu de l’importance du Partenariat français pour l’eau, je pense que cela fait
consensus.
En revanche, la création en 2007, à l’occasion de la Journée mondiale de l’eau, de ce Partenariat français pour
l’eau va prendre encore plus d’importance pendant l’année 2015, puisque l’année 2015 sera une année avec trois
événements importants : le Forum mondial de l’eau au mois d’avril, la Semaine mondiale de l’eau, qui est récurrente
à Stockholm au mois de septembre, et puis, bien évidemment, la C.O.P. 21, qui aura lieu ensuite à la fin de l’année
2015, en décembre 2015.
Nous allons donc avoir une année 2015 exceptionnelle en matière d’environnement, et je souhaitais savoir, à
l’occasion de ce projet de délibération, le rôle et le programme de la Ville de Paris tout au long de cette année et
dans le cadre de ce Partenariat français pour l’eau, qui regroupe l’ensemble des acteurs, les objectifs qui vont être
développés, et qu’on ait l’implication de toutes les tendances représentées au sein de cet hémicycle, de façon à
pouvoir en amont disposer des informations nécessaires et organiser éventuellement nos présences, nos prises de
parole, nos contributions démocratiques, plurielles et, je l’espère, légitimes sur tous les bancs de cet hémicycle.
Je vous remercie.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci, Monsieur le Conseiller.
Célia BLAUEL pour vous répondre.
Mme Célia BLAUEL, adjointe. - Merci, Monsieur le Maire et merci, Monsieur BERTHAULT, pour votre question
et pour l’intérêt que vous portez effectivement à ce sujet de l’eau. Et je voulais vous remercier aussi pour vous avoir
entendu dire que ce projet de délibération fera consensus entre nous.
Vous l’avez dit, l’année 2015 sera effectivement très chargée sur la question de l’eau. Il y a à la fois la
perspective du Forum mondial de l’eau qui se tiendra en mars 2015 en Corée du Sud, forum dans le cadre duquel
nous nous préparons avec le P.F.E. à préparer la présence française à ce forum.
C’est notamment du fait que nous sommes très engagés dans le dispositif Oudin et nous soutenons les travaux
qui sont faits au sein de l’association.
J’ajouterai aussi un autre rendez-vous que vous n’avez pas cité dans votre intervention, qui est le Sommet de
New York en septembre 2015, au cours duquel seront définis les nouveaux objectifs du millénaire des organisations
des Nations Unies, et dans le cadre duquel nous participons aux réflexions du P.F.E. sur différentes questions,
notamment l’idée d’obtenir un nouvel objectif eau dans toute ses composantes (assainissement, hygiène, eau
potable) dans ces nouveaux objectifs qui seront approuvés par la communauté internationale.
Puis c’est aussi obtenir que les objectifs concernant d’autres secteurs, pour lesquels l’eau est une composante
fondamentale, soient intégrés ; je pense notamment à la question de l’agriculture.
En décembre, effectivement, se tiendra la COP21 à Paris, pour laquelle le P.F.E. est déjà très mobilisé. Nous
participons là aussi à une réflexion plus globale sur le lien entre des règlements climatiques et la question de l’eau,
pour avancer un certain nombre de sujets sur lesquels nous travaillons à la Ville, comme les îlots de chaleur, la
question de la raréfaction de la ressource ou encore une fois le lien entre alimentation, agriculture et eau.
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Pour être tout à fait transparente sur ce sujet, j’ajouterai qu’avec mon collègue Patrick KLUGMAN nous
rencontrerons, le 26 novembre prochain, M. Philippe GUETTIER qui est président du P.F.E. et nous nous tenons
évidemment à votre disposition pour rediscuter de toutes ces questions et du plan d’action à venir pour l’année 2015.
Patrick et moi vous invitons d’ailleurs à ce rendez-vous si vous le souhaitez pour y participer.
Je vous remercie, chers collègues, de bien vouloir adopter ce projet de délibération.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DGRI 1060.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le projet de délibération est adopté. (2014, DGRI 1060).

2014 DGRI 1061 - Subventions (100.000 euros) et conventions avec les associations
"Acted" (9e) et "Solidarités international" (92) pour des programmes d’aide
d’urgence en République Centrafricaine et au Cameroun.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Le projet de délibération DGRI 1061 porte subventions avec les
associations "Acted" et "Solidarités international" pour des programmes d’aide d’urgence en République
Centrafricaine et au Cameroun.
La parole est à Véronique LEVIEUX.
Mme Véronique LEVIEUX. - Le projet de délibération qui nous est soumis porte sur deux aides d’urgence
financées dans le cadre du dispositif de "Solidarité eau et assainissement".
Tout d’abord, 50.000 euros sont proposés pour l’association "Solidarités international" pour venir en aide aux
réfugiés de la Centrafrique qui se sont déplacés au Cameroun.
Comme souvent, au-delà de la souffrance vécue par les déplacés qui ont dû fuir dans des conditions
extrêmement périlleuses leur village et foyer pour échapper aux exactions des différentes milices religieuses qui
détruisent le pays depuis des mois, l’arrivée massive de réfugiés dans des pays pauvres et fragiles également peut
provoquer d’autres déstabilisations, sans compter la difficulté pour les autorités locales à accueillir correctement ces
populations meurtries majoritairement des femmes et des enfants.
Cette aide contribuera au financement de la distribution d’eau potable, à la construction de 150 latrines et 150
douches, ainsi que des actions nécessaires de sensibilisation à l’hygiène dans des camps du secteur de Bertoua,
Garoua Boulaï, alors que la saison des pluies approche et risque d’aggraver la situation sanitaire des camps.
L’autre aide de 50.000 euros concerne l’ONG "Acted" et porte sur une intervention à Bangui même et permet à
la Mairie de Paris de commencer à répondre à une sollicitation précise de l’actuelle Maire de Bangui qui, reçue en
juin dernier ici même à l’Hôtel de Ville par Anne HIDALGO, a émis le souhait que Paris aide Bangui à réhabiliter les
marchés de la ville, lieux économiques et sociaux importants pour la ville.
La situation en termes de sécurité ne permettait pas le montage d’une véritable coopération décentralisée entre
les deux capitales, et Paris profite de la présence déjà sur place de l’ONG "Acted" qui travaille sur un grand projet
d’assainissement pour pouvoir mettre en œuvre cette première étape de solidarité avec Bangui.
L’objet du projet concerne deux des marchés de la capitale centrafricaine afin d’équiper ces lieux de latrines et
de sensibiliser la population en s’appuyant sur les acteurs locaux que sont les "Koli Wali Gara pour la paix" qui
réunissent commerçants et commerçantes.
La situation reste très tendue dans la capitale malgré la présence de forces multinationales. C’est pourquoi il
est important de pouvoir exprimer notre solidarité en agissant concrètement pour accompagner les autorités locales
et la société civile.
La situation en Centrafrique, ravagée par ce conflit, a fait l’objet de missions de la part des pays voisins, et
notamment des élus locaux des pays voisins, afin d’essayer de contribuer à la médiation, voire d’alimenter le
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processus difficile de réconciliation. L’A.I.M.F. a été le cadre de ces missions, forte de ses réflexions menées depuis
plusieurs années sur le rôle du maire médiateur.
Monsieur l’adjoint, chargé des relations internationales, pourriez-vous nous dire comment cette nouvelle aide
de la Ville de Paris s’inscrit dans une politique plus globale de soutien aux autorités locales portée par l’A.I.M.F. en
Centrafrique ? Ce dossier a-t-il fait l’objet de discussions au sein de l’assemblée générale de l’A.I.M.F. qui s’est tenue
il y a quelques jours à Kinshasa et qui a été présidée par la Maire de Paris ?
Enfin, mes chers collègues, permettez-moi alors que nous sommes à deux jours du 19 novembre, Journée
internationale des toilettes, dont sont totalement dépourvues plus de 2,5 milliards de personnes, de valoriser l’action
globale menée par Paris en matière d’accès à l’eau et donc à l’assainissement, et qui permet de soutenir, via des
ONG, des projets de coopération décentralisée ou des projets d’aide d’urgence, de soutenir des projets directement
en lien avec les enjeux environnementaux et de santé publique.
L’assainissement est un des objectifs du développement du millénaire des moins avancés, il est nécessaire de
relancer les efforts de tous et de toutes, tant les enjeux et ses conséquences sont dramatiques. Au-delà de la simple
dignité ou des questions d’hygiène, leur absence ou inadéquation mettent par exemple les femmes et les filles dans
des situations encore plus inégalitaires ou viennent s’ajouter les violences sexuelles.
Ainsi cette année, le thème de la campagne qui était décidé est celui de la dignité et de l’égalité, il me semble
important de le rappeler.
Je vous remercie.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
Patrick KLUGMAN.
M. Patrick KLUGMAN, adjoint. - Merci, Madame LEVIEUX.
Déjà sur les projets de délibération d’aide d’urgence soumis à notre vote, vous avez été parfaitement complète
et exhaustive, et je ne vais pas rallonger le débat inutilement.
Simplement pour souligner que ces projets de délibération sont le résultat du comité d’engagement Oudin dans
lequel vous figurez et que j’ai l’honneur de présider avec mes collègues Célia BLAUEL, qui est à ma gauche et Mao
PENINOU qui préside actuellement notre séance. C’est le fruit de notre travail collectif, c’était le premier comité
d’engagement de la mandature et c’est dans ce cadre-là que nous avons adopté, notamment des délibérations qui
ont déjà été soumises au précédent Conseil de Paris, et aujourd’hui celles que vous venez de rappeler.
Alors vous m’avez interrogé plus particulièrement sur l’aide que nous apportons à "Acted" pour
l’assainissement du marché de Bangui et plus largement sur notre politique dans cette ville. Effectivement, nous
étions avec la Maire de Paris à l’assemblée générale de l’Association internationale des Maire francophones la
semaine passée. Et effectivement, à cette occasion, nous avons mis en place une politique inédite, qui est celle du
rôle des maires médiateurs. Et nous avons décidé à quelques maires, dont la Maire de Paris ou son représentant qui
est votre serviteur, de nous associer à des maires de la région, le Maire de Dakar, la Maire de Bangui évidemment, le
Gouverneur de Kinshasa, le Maire de Brazzaville, pour que les maires accompagnent la mairie de Bangui dans un
rôle de rapprochement de toutes les communautés qui vivent à Bangui.
Le projet de délibération que nous votons actuellement porte sur la réouverture du marché de Bangui qui est le
lieu où circulent toutes les populations de la ville. C’est le lieu où elles se fournissent dans les denrées essentielles.
Tout le monde, tous ceux qui connaissent la situation à Bangui savent que le jour où le marché sera approvisionné et
où les populations pourront y retourner, cela voudra dire que la paix civile sera revenue dans cette ville, et plus
largement dans le pays.
Effectivement l’A.I.M.F. a occupé une large part de ses travaux à la situation à Bangui et cela complète le projet
de délibération et la subvention que nous proposons d’octroyer à "Acted", et je vous remercie, chère Véronique,
d’avoir pris un moment de ce Conseil un peu chargé pour parler de la situation en Centrafrique et de notre rôle
essentiel auprès de Bangui.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
Je mets donc aux voix, à main levée, le projet de délibération DGRI 1061.
Qui est pour ?
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Qui est contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2014, DGRI 1061).

2014 DGRI 1062 - Convention de partenariat avec l'Onusida.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Le projet de délibération DGRI 1062 porte convention de partenariat
avec l’Onusida.
Véronique LEVIEUX et Jérôme GLEIZES, 5 minutes maximum chacun.
Mme Véronique LEVIEUX. - Merci.
Mes chers collègues, par ce projet de délibération, il nous est proposé de valider une convention de partenariat
entre la Mairie de Paris et l’Onusida, le programme des Nations Unies qui a pour objet principal de coordonner
l’action des différentes agences spécialisées de l’ONU pour lutter contre le VIH/Sida.
Nous ne pouvons que nous féliciter de la signature de ce partenariat, car il constitue une reconnaissance de
l'utilité de la politique menée par la Ville de Paris à l’international et en particulier en Afrique depuis 2001 dans la lutte
contre le sida.
Par le biais de l'ensemble des délibérations que notre Assemblée a adoptées, en général dans le consensus,
depuis le lancement de ce programme, ce sont plus de 22 millions d'euros qui ont été mis au service de projets
portés par des associations et O.N.G. majoritairement françaises, visant à mettre en œuvre et à renforcer l'accès aux
soins, la sensibilisation et la prévention, la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, la lutte contre
les préjugés, la lutte contre les conséquences sociales et économiques dont sont victimes les malades du sida, le
soutien aux sociétés civiles locales, la valorisation et le soutien du rôle souvent fondamental que jouent les femmes,
le renforcement des services publics locaux.
Pleinement ancrées dans le cadre des objectifs du millénaire pour le développement, toutes ces actions ont eu
et ont encore pour principal objectif de mettre notre capacité de solidarité, tant en termes financiers et politiques que
techniques, au service des populations, victimes les plus vulnérables face à cette pandémie.
Ainsi, chaque année, ce sont près de 500.000 personnes qui sont sensibilisées, près de 50.000 personnes qui
ont été prises en charge.
La persévérance de nos actions, la qualité des partenariats menés avec toutes les associations, la franchise de
nos relations avec elles, tant dans les moments de difficulté, pouvant aboutir, malheureusement, à l'arrêt de notre
financement, que dans l'aboutissement largement plus fréquent des projets, notre volonté de suivre au plus près leur
mise en œuvre et de les évaluer, la volonté aussi de soutenir des projets innovants, car pouvant viser des
populations souvent exclues des programmes nationaux de lutte contre le sida, comme les populations
homosexuelles, toxicomanes ou bien encore les prostituées, toutes ces caractéristiques de notre engagement ont
suscité l'intérêt de l’Onusida pour aboutir à ce qu'un partenariat soit signé.
Un tel engagement avec une collectivité locale ne doit pas être habituel pour un programme plus habitué à
traiter avec les Etats. C’est la reconnaissance de la légitimité des collectivités locales à intervenir en la matière,
qu'elles soient du Nord ou du Sud, et la nécessité de renforcer leurs capacités, comme nous avons essayé de le faire
avec le projet "Bamako-Ouagadougou et Paris" concernant le renforcement des systèmes de santé locaux, projet
cofinancé par l'Union européenne.
Des contacts avaient déjà été pris et, l’année dernière, à l’occasion de l’assemblée générale de l’Association
internationale des Maires francophones, Michel SIDIBÉ, le directeur exécutif de l’Onusida, avait été invité, aux côtés
du Président de la République, pour porter le message de son organisation et ses objectifs majeurs en matière de
lutte contre le sida.
Nous avions profité de sa venue, d’ailleurs, pour organiser avec Pierre SCHAPIRA une première réunion entre
lui et toutes les associations et les O.N.G. de lutte contre le sida que Paris soutient depuis 2001. Cette réunion avait
été utile, car les O.N.G. avaient peu l'occasion de rencontrer ce haut responsable des Nations Unies.
Je constate que le partenariat prévoit de maintenir, à rythme régulier, ces réunions.
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Monsieur l'adjoint, vous qui avez cette belle responsabilité de piloter ce partenariat pour la Ville, pourriez-vous
nous dire ce que vous attendez plus précisément de cet engagement mutuel ? Quelles seront les implications pour la
Ville dans sa manière d'aborder les nouvelles propositions des O.N.G. ? Et comment, à quelques jours du 1er
décembre, cette date permettra-elle de valoriser ce partenariat avec l’Onusida ?
Je vous remercie.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
Jérôme GLEIZES ?
M. Jérôme GLEIZES. - Merci, Monsieur le Maire.
Mme LEVIEUX a déjà dit beaucoup de choses, donc je vais être beaucoup plus court.
Le groupe Ecologiste salue ce projet de délibération d'un vote d’une convention entre la Ville de Paris et
Onusida, le programme commun des Nations Unies de coordination de la lutte contre le sida. À la veille de la
Journée mondiale contre le Sida, le 1er décembre, il est important de rappeler que la Ville de Paris, notamment
grâce à l'action du groupe Ecologiste depuis 2001, a amplifié son action dans la lutte contre le sida, en multipliant
son soutien financier à de nombreux projets.
Ce projet de délibération est la consécration de cette action. La convention que nous allons voter va permettre
d’améliorer l’aide parisienne à la lutte contre le sida, grâce à une meilleure coordination avec ce qui est fait dans
d’autres villes, et d’éviter les doublons.
Nous saluons également le comité de suivi qui va être mis en place.
Dans la logique de transparence que nous défendons, il est important de connaître les stratégies et pays
retenus au-delà des projets choisis soumis au vote de cette Assemblée.
Pour terminer, je vous invite à voter ce projet de délibération mais surtout à être présents le 1er décembre à la
manifestation contre le sida, comme chaque année.
Merci.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
Patrick KLUGMAN, pour vous répondre.
M. Patrick KLUGMAN, adjoint. - Merci à Véronique LEVIEUX et à Jérôme GLEIZES pour avoir attiré notre
attention, effectivement, sur cette convention unique avec l’Onusida.
Nous avons reçu son directeur et nous sommes, à ce jour, la seule collectivité locale qui va entrer dans une
convention avec l'agence Onusida. Cela consacre un travail extrêmement ambitieux et extrêmement important, qui a
été entamé depuis 2001 avec près de 22 millions d'euros alloués à la lutte contre le VIH, notamment en Afrique.
A l'occasion de la Journée mondiale contre le sida, nous recevrons donc Michel SIDIBÉ, dans le cadre de cette
convention que, je l’espère, nous allons adopter dans les minutes qui suivent, ou en tout cas autoriser la Maire à la
signer.
Le 1er décembre, donc, nous serons avec Michel SIDIBÉ pour signer une déclaration de Paris aux côtés d'une
vingtaine de maires de grandes collectivités, pour que les maires du monde entier deviennent des acteurs de la lutte
contre le VIH, et souscrire à la campagne internationale qui s'appelle "3 fois 90" : 90 % de personnes détectées,
90 % de personnes traitées, 90 % de virémies indétectables dans les villes.
C'est ce mouvement que l'Onusida nous engage, à ses côtés, à poursuivre et amplifier et c'est ce travail-là que
nous allons entamer, je l’espère, le 1er décembre qui sera donc une Journée internationale de lutte contre le VIH, qui
aura un relief et un écho tout à fait particuliers pour nous à Paris.
C’est pourquoi, à la suite des incitations de Jérôme GLEIZES et Véronique LEVIEUX, je vous invite à voter le
projet de délibération qui nous est soumis.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
Je mets donc aux voix, à main levée, le projet de délibération DGRI 1062.

142

Séance des 17, 18 et 19 novembre 2014
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
Le projet de délibération est adopté. (2014, DGRI 1062).
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Mes chers collègues, nous avons fini avec la 7e Commission. Nous
reprendrons demain matin par la 1ère Commission et l'intervention de son président Pierre GABORIAU qui a accepté
de décaler à demain matin.
Je l'en remercie.
Bonne soirée à tous. A demain.

Suspension et reprise de la séance.
(La séance, suspendue le lundi 17 novembre 2014 à dix-neuf heures cinquante-cinq minutes, est reprise le
mardi 18 novembre 2014 à neuf heures cinq minutes, sous la présidence de M. Bruno JULLIARD, premier adjoint).
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Chers collègues, je vous propose que nous reprenions nos
travaux et que nous n’amplifiions pas le retard accumulé hier.

Compte rendu de la 1ère Commission.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Nous allons commencer notre journée par l'examen des
projets de délibération de la 1ère Commission, et comme le stipule notre nouveau Règlement intérieur du Conseil de
Paris, je donne tout d'abord la parole à son président, M. Pierre GABORIAU.
M. Pierre GABORIAU. - Merci, Monsieur le Maire.
La Commission des Finances s'est réunie comme à l'habitude mercredi dernier, avec un grand nombre de
participants et des débats fort intéressants.
Nous avons commencé notre commission, et pour répondre à la demande qui avait été formulée, notre
collègue Emmanuel GRÉGOIRE a fait un point sur la dédieselisation du parc automobile de la Ville. Les membres
ont reçu une note détaillée qui était fort intéressante.
Puis, nous avons fait la suite de tous les projets de délibération.
Sur la signature des marchés à conclure, nous avons demandé que soit fait un point sur la stratégie de Paris en
matière d'achats et sur les effets attendus et réalisés de la création de la Direction des Achats - efficacité, économie.
Sur le contrat de transaction entre Paris et Eiffage TP en règlement du litige survenu pour l'exécution du
marché public de la ligne 3 du tramway (T3), il a été évoqué le fait que le cheminement de la relation contractuelle
entre Paris et Eiffage pose la question délicate de la pertinence des montants de marchés publics qui peuvent être
amenés à varier fortement.
Aussi, il pourrait être intéressant que l'adjoint chargé des Finances présente aux membre de la 1ère
Commission une analyse détaillée des différents marchés publics passés par la Ville, par exemple sur les deux ou
trois dernières années, faisant apparaître pour chaque marché le montant prévu dans le contrat initial ainsi que les
éventuelles rallonges financières que la Ville aurait dû apporter.
Puis, nous avons eu un point sur l'activité et la situation du Crédit Municipal de Paris. Il a été proposé qu'une
présentation de l'état financier du Crédit Municipal, et notamment et surtout de sa filière bancaire, soit faite devant la
1ère Commission en début d'année 2015. D’ailleurs, à cet effet, l'Adjoint chargé des Finances, Julien BARGETON,
envisage fortement qu’elle puisse se réunir avant la fin du mois de janvier.
Puis, nous sommes passés à l'adaptation de l'administration parisienne aux évolutions du droit de la famille et
de la diversité des familles parisiennes. En particulier, nous avons évoqué les aspects financiers qui pouvaient
toucher ce dossier.
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Nous avons évoqué enfin l'organisation d'une Exposition universelle pour 2025. Les membres de la 1ère
Commission se sont également réjouis que soit porté à l'approbation de notre Assemblée le Règlement intérieur du
Conseil de l'immobilier de la Ville de Paris.
Nous avons terminé par un vœu relatif à la création d'une commission d'élus relative aux contrats
emblématiques et stratégiques pour la Ville de Paris comportant une autorisation d'occupation domaniale. C'était une
demande que j'avais formulée en Commission des Finances puis en débat budgétaire pour que les élus, s'appuyant
sur le travail de la Direction des Finances de notre Ville, puissent être associés en amont aux concessions
emblématiques de la Ville.
Donc, c'est une réjouissance pour l'ensemble des élus d'avoir ce vœu qui, j'espère, va être adopté par tous,
que j'ai accepté de cosigner avec Julien BARGETON, à sa demande. Cette commission d'élus sera donc réunie, elle
sera présidée par l'Adjoint au Maire de Paris et inclura les membres permanents de l'ensemble des groupes
politiques de notre Ville.
Le point important est que les maires d'arrondissement et les communes limitrophes seront associés, ainsi que
les adjoints à la Maire de Paris concernés par les concessions examinées.
Cette commission pourra être saisie sur l'attribution initiale ou le renouvellement d'une concession donnée à
l'initiative d'un ou plusieurs maires d’arrondissement.
Enfin, les membres de cette commission - c'est un point très important qui a été souligné particulièrement par
l’Adjoint au Maire compétent - s'engagent à respecter une obligation stricte de confidentialité afin de ne pas mettre en
péril le bon déroulement juridique des procédures d’attribution initiales et de renouvellement.
Je vous remercie.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci beaucoup, Monsieur le Président.

2014 DFA 34 - Communication sur le bilan des conventions et autres titres d'occupation
du domaine public de la Ville de Paris pour l'exercice 2012.
Vœu déposé par le groupe Radical de Gauche, Centre et Indépendants relatif aux délais
de présentation des bilans.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Nous examinons le projet de délibération DFA 34 et le vœu
n° 58 : communication sur le bilan des conventions et autres titres d'occupation du domaine public.
La parole est tout d'abord à M. Yves CONTASSOT.
M. Yves CONTASSOT. - Merci, Monsieur le Maire.
Je voudrais d’abord vous dire notre satisfaction de disposer enfin d’un document retraçant le bilan des
conventions d'occupation du domaine public de notre ville.
Nous l'avions appelé de nos vœux, sans succès il faut le dire, depuis des années, et avec succès depuis peu,
et nous avons eu le plaisir de trouver un allié presque inespéré en la Chambre régionale des comptes, qui a fait la
même recommandation.
À cet égard, notre satisfaction n'est pas totale puisque la démocratie ne trouve réponse positive que via l'appui
judiciaire. Nous aurions évidemment aimé que votre prédécesseur réponde positivement à notre demande plus
directement.
Sur le contenu de ce bilan, nous sommes surpris de constater le faible montant total des recettes tirées de ces
occupations du domaine municipal.
Nous savions que sous une autre majorité, il y a fort longtemps, au siècle passé, des concessions avaient été
conclues avec des rémunérations somme toute assez faibles, mais je dois avouer que nous espérions que depuis
2001, une autre logique plus conforme aux recommandations des rapports de l'Inspection générale de la Ville aurait
produit un effet plus positif.
Par ailleurs, ce document soulève des interrogations particulièrement utiles pour la suite des procédures que
vous avez proposées dans un vœu que nous verrons un peu plus tard.

144

Séance des 17, 18 et 19 novembre 2014
Je prends un exemple pour illustrer ce propos.
Lors du débat sur la nouvelle convention d'occupation du stade Jean-Bouin, nous avions souligné l'optimisme
qui prévalait en matière d'affluence supposée pour les matchs à venir et en conséquence, sur la dimension du stade
et des investissements de la Ville.
Le bilan qui nous est présenté rappelle ces hypothèses pour mieux justifier le principe d'une attribution de gré à
gré.
Il rappelle, pour s’en féliciter, que tout cela repose sur une moyenne de spectateurs de 14.000 par match. Or,
sauf à de très rares exceptions, le nombre de spectateurs est très inférieur à 10.000, ce qui est loin de générer les
recettes attendues.
Le bilan qui nous est présenté devra donc être plus précis pour les années à venir pour que l'on ait en face de
chaque convention le résultat envisagé et le résultat réel.
Je disais que nous aimerions également avoir un tableau comparatif comme l'avait fait l'Inspection générale,
par mètre carré occupé, afin que l'on puisse voir qui bénéficie d'une situation particulièrement favorable et comment
corriger les anomalies.
Sur une telle base, je rappelle que l'Inspection générale préconisait un montant de redevance pour RolandGarros qui générerait 10 millions d'euros supplémentaires par an, soit 500 millions d'euros sur la durée de la
concession.
Enfin, ce bilan met en évidence le faible nombre de baux emphytéotiques alors qu’il s'agit là d'un outil
particulièrement bien adapté selon nous.
Monsieur le Maire, vous nous proposez un vœu pour améliorer le dispositif en amont des décisions d’attribution
des conventions d’occupation du domaine public.
Nous tenons à saluer cette proposition, qui va tout à fait dans le sens d'une plus grande transparence et d'une
meilleure démocratie et d'une plus grande justice.
Nous vous l’avons d’ailleurs dit : nous pensons qu'il faut préciser quelques points dans le vœu et lors de son
examen, David BELLIARD, notre co-président, y reviendra.
Mais je voudrais déjà insister sur le fait qu'il faut retenir le maximum possible de critères qui donnent une
crédibilité incontestable aux choix qui seront effectués.
Ainsi en va-t-il de la question du respect strict des règles fiscales pour éviter que se renouvelle ce qu’on a
connu récemment.
De même, nous pensons qu’il faut favoriser l’économie sociale et solidaire à chaque fois que possible.
La mise en place de cette commission devra permettre des approches variées selon l'importance des dossiers
et pour les plus conséquents, il faudra prévoir des modalités spécifiques afin que la commission puisse suivre de
près les négociations.
En conclusion, je veux redire notre satisfaction vis-à-vis de cette communication et du vœu que nous voterons
tout à l'heure avec enthousiasme.
Je vous remercie.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci, Yves CONTASSOT.
La parole est à Jean-Bernard BROS, y compris pour la présentation du vœu n° 58 d'ailleurs.
M. Jean-Bernard BROS. - Merci, Monsieur le Maire.
Mes chers collègues, la communication sur le bilan des conventions d'occupation du domaine public en séance
du Conseil de Paris constitue une avancée et un signe que l’Exécutif souhaite jouer carte sur table sur la question, et
c’est une bonne chose.
Au fond, de quoi s’agit-il ? Essayer de faire le point sur l’utilisation qui est faite annuellement du patrimoine de
la Ville, de la voie publique, des espaces verts, des équipements sportifs, des équipements culturels ou encore, de
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nos monuments historiques, et à terme, d’en bonifier l’utilisation. Vous le savez, notre groupe est très vigilant, à ce
titre, sur cette question.
Nous considérons d’abord que la Ville pourrait bénéficier, via beaucoup de ces conventions, de davantage de
recettes. Quand nous traitons avec les grands groupes de grandes marques, dont nous autorisons des initiatives et
passons contrats ou conventions, nous pouvons être plus exigeants.
Les 26.630 autorisations d’occupation du domaine public ont généré 270 millions de redevances pour la Ville.
Le document qui nous est présenté indique que sur les 26.000 autorisations temporaires, ce sont 50,2 millions
d’euros qui sont versés à la Ville, et que les 630 titres d’occupation du domaine public, C.O.D.P., D.S.P. ou B.E.A.,
ont généré 219,5 millions d’euros en 2012.
Je le disais à cette tribune au mois de septembre, lors de la présentation du rapport sur l’activité des D.S.P :
nous pouvons, nous devons faire mieux. Il n’est pas normal que les sociétés qui tirent de l’utilisation du patrimoine et
de l’image de Paris des profits très importants ne participent que peu financièrement. Cela est dommage et la Ville
doit se saisir de ce qui constitue une perte de recettes.
De plus, certaines D.S.P., censées rendre un service public, peuvent pratiquer une tarification de leurs services
- disons - discutables, ne permettant en tout cas pas l’accès de tous. Il faut remédier à certaines situations qui ne
sont pas satisfaisantes et assurer un service public de qualité ouvert au plus grand nombre.
Nous serons vigilants à ce que les prochaines conventions attribuées par exemple aux kiosquiers, au jardin
d’acclimatation, au marché de Noël, sur les Champs-Elysées, ou encore aux animations au sein des parcs et jardins
de la Ville s’inscrive dans l’utilité au plus grand nombre et l’intérêt économique pour notre collectivité.
Voilà les deux aspects que nous souhaitons conjuguer : la qualité de l’offre pour les Parisiens et l’intérêt
financier pour la Ville.
La communication cosignée par mes collègues Julien BARGETON et Pierre GABORIAU est - j’ai eu l’occasion
de le dire - une bonne initiative. Elle est nécessaire pour l’efficacité et la transparence de nos travaux. Il n’est pas
normal que les élus soient contraints d’assumer les choix de certaines directions, sans avoir leur mot à dire, sans
aucune marge de proposition ou de discussion.
Travailler certains dossiers importants en amont permettra une meilleure efficience pour la Ville et atténuera
sans doute un certain nombre de crispations au moment des votes, car nous en avons eu des précédents
malheureux.
Cela a été le cas lors des conventions passées sur l’affichage publicitaire. Nous n’avons pas pu, à un moment
donné, amender en séance la proposition du Conseil de Paris. Mon groupe a d’ailleurs obtenu, hors séance et par
des échanges de courriers avec Jean-Claude DECAUX, des engagements fermes de leur part.
Cela a été le cas également pour la gestion des chalets du rond-point des Champs-Elysées, sur lesquels nous
n’avons pu que très faiblement amender la proposition de l’Exécutif.
Cela a été bien entendu le cas lors du renouvellement de la convention des pavillons Dauphine et
d’Armenonville, qui a beaucoup fait parler. La Commission qui sera créée va donc faire du bien à la clarté de nos
débats.
Pour conclure, peut-être un mot sur notre vœu : nous demandons de meilleurs délais sur la présentation des
rapports en séance. Nous sommes en novembre 2014 et étudions le rapport des conventions pour l’année 2012.
Vous conviendrez que nous pouvons faire mieux, beaucoup mieux.
Mes chers collègues, cette première communication nous sera sûrement utile et permettra aux élus une
meilleure connaissance et maîtrise des questions liées aux conventions d’occupation.
Tout ceci est positif.
Je vous remercie.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci, Monsieur le Président.
Pour vous répondre, la parole est à M. Julien BARGETON.
M. Julien BARGETON, adjoint. - Merci, Monsieur le Maire.
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Je voudrais d’abord remercier les deux intervenants d’avoir souligné la qualité du document. Alors, c’est vrai
que quand on se regarde, on se désole, quand on se compare, on se console. Je ne sais pas s’il y a beaucoup
d’autres collectivités qui se donnent autant de peine pour délivrer un tel document. Et puis, 270 millions d’euros de
redevances par an, ce n’est pas si mal.
Alors, effectivement, on peut faire plus. Monsieur BROS, Monsieur CONTASSOT, vous l’avez dit, et je compte
sur vous, sur vos groupes, pour m’aider à ce que le critère financier soit un critère important, pris en compte au
moment de l’attribution des conventions d’occupation du domaine public, parce que parfois, on a tendance à rajouter
beaucoup de critères. Plus on rajoute des critères, plus on complexifie.
Mais j’ai bien noté vos deux interventions et la Commission d'élus que nous allons mettre en place aura à
prendre en compte l’ensemble des critères. Je note donc un intérêt pour que l’ensemble de ces conventions rapporte
plus à la Ville. Vous trouverez, dans la personne de l’adjoint aux Finances, un allié naturel sur ce point.
Vous n’avez pas tout à fait présenté votre vœu Monsieur BROS, mais vous l’avez évoqué. Donc je suis
d’accord pour votre vœu. J’émettrai un avis favorable, à condition qu’il soit amendé pour que cette communication
nous soit remise un an après et non pas un an et demi. C’est vrai qu’un an et demi, c’est un peu long, j’en conviens.
Six mois, comme vous le proposez, c’est trop court.
Il y a 26.600 documents. Il y a à la fois 26.000 autorisations d’occupation et 630 conventions d’occupation du
domaine public, donc 26.630 textes juridiques et résultats à compiler, et qui ont des statuts extrêmement différents.
Donc vous comprendrez qu’il faut quand même un peu de temps pour le faire. Je partage votre idée d’aller plus vite,
mais enfin, je pense que s’en tenir à un an, cela permet aux services de le faire dans de bonnes conditions et c’est
un compromis qui est de qualité.
Sinon, je partage bien sûr tout ce que vous avez dit sur le fait qu’il faut tenir compte de l’ensemble des critères,
la qualité de l’offre, les redevances, et nous aurons à examiner tout cela dans la Commission qui est mise en place
par le vœu que j’ai cosigné avec Pierre GABORIAU.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci, Monsieur le Maire.
Je soumets à vos voix le vœu n° 58…
Monsieur LEGARET ?
M. Jean-François LEGARET, maire du 1er arrondissement. - Une observation : nous sommes d’accord pour
voter ce vœu, mais franchement, la rédaction de ce vœu, telle qu’elle est proposée à la fin : "le bilan annuel de
l’activité des conventions d’occupation du domaine public ne soit pas présenté plus d’un an après la fin de
l’exercice"... Ça veut dire en clair que si le concessionnaire laisse passer un an, après un an, il ne peut pas
présenter.
Je pense qu’il serait préférable d’écrire : "soit présenté dans le délai d’un an qui suit la fin de la convention".
Cela me semblerait nettement plus opérant, si je peux suggérer cet amendement à un vœu. Ce n’est pas très
réglementaire, mais avec l’accord des auteurs, je pense que cela gagnerait en clarté.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Il faut qu’on accélère, Monsieur LEGARET.
Cette nouvelle rédaction convient à M. BARGETON. Je soumets donc, avec cette nouvelle rédaction… Cela
convient aussi à M. BROS.
Je mets donc aux voix, à main levée, le vœu n° 58 avec un avis favorable, avec la nouvelle rédaction.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le vœu amendé est adopté à l’unanimité. Je vous en remercie. (2014, V. 279).
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2014 DFA 19 G - Rapports des mandataires du Conseil général dans les conseils
d'administration ou de surveillance des sociétés de la collectivité parisienne pour
l'exercice 2013.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Nous examinons le projet de délibération DFA 19 G :
rapports des mandataires du Conseil général dans les conseils d’administration ou de surveillance des sociétés de la
collectivité parisienne pour l’exercice 2013.
La parole est à M. Jacques BOUTAULT. M. Jacques BOUTAULT est désinscrit.
Je mets tout de même aux voix, à main levée, le projet de délibération DFA 19 G.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le projet de délibération est adopté. Je vous remercie. (2014, DFA 19 G).

2014 DFA 50 - Communication sur l'activité et la situation financière du Crédit Municipal
de Paris.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Nous examinons le projet de délibération DFA 50 :
communication sur l’activité et la situation financière du Crédit Municipal de Paris.
La parole est à M. Yves CONTASSOT.
M. Yves CONTASSOT. - Merci, Monsieur le Maire.
La communication sur le Crédit Municipal permet de faire le point sur cet organisme, qui doit, selon nous, jouer
un rôle essentiel sur le territoire parisien.
Alors, je voudrais reprendre votre communication dans l’ordre. Tout d’abord, je voudrais redire à quel point la
séparation entre les deux entités du Crédit Municipal ne nous paraît toujours pas avoir été une bonne décision.
L’étroite dépendance, notamment financière, des deux établissements, le fait même que le P.N.B., le produit
net bancaire, soit calculé sur l’ensemble, et non entité par entité, montrent qu’il aurait sans doute été préférable de
maintenir la structure unique, ce qui se serait traduit par une situation meilleure pour le CMP Banque.
Sur l’activité "prêts sur gage", nous avons noté avec satisfaction l’évolution de la structure des taux,
conformément à ce que nous avions proposé, mais nous sommes néanmoins surpris que depuis octobre 2011, il n’y
ait pas eu de baisse des taux pour les plus petites opérations. En effet, la tendance à la baisse des taux s’est
poursuivie très largement depuis 2011, pour l’ensemble du secteur financier, et nous aurions aimé que cela soit
répercuté pour les prêts sur gage de faible montant.
Bien que n’ayant pas formellement déposé de vœu à ce sujet, nous vous demandons de peser en ce sens, afin
de réduire le coût de ces prêts pour les moins riches. Une baisse d’un point du taux nous paraît tout à fait possible, et
surtout, particulièrement souhaitable.
Dans le contexte social actuel, et au vu de l’augmentation de l’activité de prêts sur gage, cela nous paraît très
important.
Nous nous félicitons, évidemment, de la mise en place du point "solution de surendettement" qui correspond à
un réel besoin. A cet égard, nous aimerions savoir si la Ville de Paris a des informations sur l'étude menée sur les
facteurs déterminants du surendettement. Pourquoi certaines personnes, dans les mêmes situations, finissent par
relever du surendettement et pourquoi d'autres s’en sortent ? Pourquoi certains sortent définitivement du processus
et pourquoi d'autres y retombent ?
Ces éléments sont tout à fait importants pour que la politique de prévention, menée par la Ville de Paris, soit
adaptée et que notamment les aides sociales, qui évitent le surendettement, soient les plus efficaces.
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A propos du CMP Banque, nous notons les progrès enregistrés, mais nous ne pouvons que nous inquiéter pour
l'avenir. La situation reste fragile et face au ratio prudentiel de plus en plus exigeant, le CMP Banque pourrait se
trouver en difficulté à moyen terme.
Nous pensons, en ce qui nous concerne, que le CMP Banque doit redéfinir sa stratégie mais que cela passe au
préalable par un débat en Conseil de Paris afin que notre Assemblée décide de ce qu'elle veut faire de cet outil.
Pour nous, il y a une piste à explorer rapidement, tant les besoins sont importants et pourtant, pas ou peu
couverts. Il s'agit de l'aide à la rénovation thermique des bâtiments, à la transition écologique sous toutes ses formes.
Ainsi, le CMP Banque pourra accorder des prêts bonifiés - pourquoi pas des PTZ, des prêts à taux 0% ? - pour les
ménages à ressources faibles qui veulent passer d’un véhicule très polluant à un véhicule propre.
Le CMP Banque pourrait jouer le rôle de tiers investisseur dans les projets de rénovation du bâti, en acceptant
d'avoir un taux d’actualisation plus conforme à tout ce qui touche au développement durable. Là encore, l'effet de
levier manque et le CMP Banque pourrait être un appoint en la matière.
Vous nous informez qu’une réflexion est engagée sur l'avenir du CMP Banque. Très bien. Vous précisez que
cela fera l'objet d'une communication en conseil d'administration au début de l'année 2015. Très bien. Quand le
Conseil de Paris sera-t-il saisi ? N'est-t-il pas préférable d'avoir un débat ouvert en Conseil de Paris plutôt qu'un
projet tout ficelé ?
Voilà quelques pistes que nous livrons à la réflexion de notre Assemblée, en espérant qu'elles trouveront un
écho favorable pour garantir la pérennité du groupe CMP.
Je vous remercie.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci, Yves CONTASSOT.
La parole est à Mme Danielle SIMONNET.
Mme Danielle SIMONNET. - Le CMP Banque est un service bancaire public à vocation d'assistance sociale
qui permet à nos concitoyens dans des situations difficiles et à des associations, de trouver des financements et qui,
par ailleurs, emploie plus de 270 salariés.
La maison mère CMP offre plusieurs services spécifiques et bancaires : prêt sur gage, hôtel des ventes, microcrédit personnel en lien avec les banques, création d’un point de solution de surendettement en lien avec la Banque
de France, d'un livret d'épargne à vocation solidaire en 2012, offres de service autour de patrimoine, d'objets de
valeur et même d'une cave à vin, ai-je pu remarquer.
L'activité a une rentabilité faible, mais croissante, à quelques pourcentages, qui justifie son caractère d'utilité
publique. Le CMP comble bien une défaillance du marché. En effet, les banques privées se désengagent de certains
clients considérés comme risqués ou peu solvables, du fait des contraintes réglementaires de rentabilité qui pèsent
sur elle, ces derniers trouvant une solution bancaire au CMP.
Mes chers collègues, si François HOLLANDE et le Gouvernement avaient engagé une profonde réforme
bancaire, on n'en serait sans doute pas là.
Je vous invite à lire la très bonne tribune de plus de 75 économistes, qui date de février 2013, avec parmi eux
des personnalités comme Jacques GENEREUX, bien sûr, mais aussi Bernard FRIOT, Frédéric LORDON et aussi
notre collègue Jérôme GLEIZES. Cette tribune développe bien l'enjeu d'assurer une séparation stricte entre les
activités bancaires qui sont utiles à l’économie et celles qui lui sont néfastes.
En ne faisant pas ce choix, nous regardons benoîtement approcher la prochaine crise, nous ne dépassons pas
la fausse question de l’endettement public et nous tournons le dos à une politique bancaire nationale responsable et
solidaire capable de financer la transition écologique. La nationalisation ou la socialisation des banques capitalistes
doit être également une occasion de rupture plus que jamais nécessaire afin que, dans une république écologique,
sociale et solidaire, les financements soient octroyés non seulement en fonction du niveau de risque des projets mais
aussi de leur utilité sociale.
Pour en revenir au CMP Banque, son activité historique de prêt sur gage s’est d'ailleurs beaucoup développée
en 2012 et en 2013, avec le renforcement de la crise et la paupérisation, et personne ne conteste sa légitimité. La
filiale CMP Banque propose des prêts de restructuration, c'est-à-dire le rachat de dette au particulier endetté, des
prêts personnels sous condition de ressources, des prêts relais hypothécaires, des prêts aux associations.
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Cette filiale va mal, avec un résultat net négatif de - 7 millions d'euros en 2012 et de - 5,7 millions d'euros en
2013, incluant - 2,2 millions d'euros de plan social, lequel a consisté en 21 départs volontaires.
J'ai entendu le groupe UMP, en 1ère Commission, exprimer qu'il était plutôt favorable à ce que l'on ne
poursuive pas cette activité. Je pense le contraire. Il faut considérer qu’il s’agit d’un maillon de l'aide sociale et d'une
modalité de financement incontournable de l'économie sociale et solidaire.
Quelle est la stratégie de la direction générale de CMP Banque pour assurer la pérennité de la structure, donc
de l’emploi, avec l'horizon d'un retour à l'équilibre comptable en 2015 ? Y a-t-il d'autres offres d'assainissement
prévues ? Quelles actions sont entreprises afin de maîtriser le risque de crédit dans un contexte économique
toujours très déprimé ? Quel développement commercial est-il envisagé ? Comment s'adresser aux TPE, PME, en
besoin grandissant de crédits de trésorerie en lien avec BPI France, se porter caution, réaliser des co-financements
avec les banques de la place ?
Ne serait-il pas possible d'organiser des alliances de distribution de produits avec les autres banques, à l'image
de la Nef qui fait distribuer ses prêts par le Crédit Coopératif ? Envisager une prise de participation au capital par une
banque mutualiste ou un rapprochement avec BPI France, qui pèse sur le financement de l’économie sociale et
solidaire.
Existe-t-il, mes chers collègues, un crible de financement pour les associations, qui soit écologique, solidaire et
responsable, comme il peut en exister au sein de la direction du développement territorial de la Caisse des dépôts ou
bien des critères d’investissement extra-financier comme à l'Agence française de développement ?
Cette banque, mes chers collègues, est d'utilité publique. Il faut à tout prix éviter qu'elle soit mise en gestion
extinctive avec arrêt de production, comme cela a pu être suggéré en 2012. Il faut penser à son utilité sociale et
assurer la sauvegarde de l'emploi des 156 salariés de CMP Banque. Il faut donc soutenir le Crédit municipal de Paris
et sa filiale CMP Banque et le penser comme un instrument de la politique municipale en faveur de l'économie
sociale et solidaire et de nos concitoyens en difficulté, et également comme un outil au service de nos politiques
publiques, et notamment dans la question de la réhabilitation thermique.
Mes chers collègues, c'est un sujet essentiel, important. Le débat ne doit pas être réservé à l'intérieur du
conseil d'administration de CMP Banque. Il faut absolument que notre Conseil de Paris puisse se saisir le plus
rapidement possible du débat sur l'avenir du Crédit Municipal de Paris et de sa filière CMP Banque.
Je vous remercie.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci, Madame SIMONNET.
La parole est à M. Jean-Pierre LECOQ.
M. Jean-Pierre LECOQ, maire du 6e arrondissement. - Merci, Monsieur le Maire.
Madame la Maire, mes chers collègues, est inscrit aujourd'hui à l'ordre du jour de notre Conseil - comme vous
le savez - la communication annuelle sur l’activité et la situation financière du Crédit Municipal de Paris.
Vous oubliez d'ailleurs, dans le titre, de parler de sa filiale à 99,9 %, CMP Banque, qui doit maintenant
monopoliser votre attention et celle du Conseil de Paris. Car comme vous l'avions dit à plusieurs reprises et comme
nous avions mis en garde votre prédécesseur, Bertrand DELANOË, lorsqu'il s'est entêté à doter d'une filiale bancaire
le Crédit Municipal de Paris, mes chers collègues, on ne s'improvise pas banquier.
On ne s'improvise pas banquier comme on l'a fait dans les dernières années alors que la crise des liquidités
était déjà là. Votre prédécesseur a commis une très grave erreur qui se traduit maintenant depuis deux ans par des
pertes récurrentes qui fragilisent, comme je vais malheureusement le démontrer, la situation du Crédit Municipal de
Paris. Elles le fragilisent parce que c'est une filiale à presque 100 %. Il n'y a pas d'autres actionnaires.
Ce qui veut dire que les pertes du CMP Banque doivent être assumées par le Crédit Municipal de Paris. Le
Crédit Municipal de Paris étant présidé, de par ses statuts, par la Maire de Paris, si une opération de recapitalisation
du Crédit Municipal devait avoir lieu, ce serait la Ville de Paris qui devrait l'assumer et donc, les contribuables
parisiens malheureusement.
J'ajoute, Madame la Maire, et je vous le dis sans aucune volonté d'être désagréable, en raison de la loi
bancaire de 1984, vous êtes, comme votre prédécesseur, dirigeant de banque et vous l'êtes encore plus, d'ailleurs,
depuis la création du CMP Banque, ce qui veut dire que vous êtes pénalement responsable, comme tous les
dirigeants de banque.
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Vous voyez donc, mes chers collègues, que la situation n'est pas rose - elle est même rouge écarlate - et qu'il
faut maintenant réagir.
Je n'ai plus l'honneur de siéger au COS du Crédit Municipal, comme notamment mon collègue et ami JeanFrançois LEGARET, qui s'exprimera dans quelques instants, mais je voulais, en tant qu’ancien de la profession
bancaire, solennellement attirer votre attention, Madame la Maire, Monsieur l'Adjoint et l'ensemble des membres de
notre Assemblée, sur les risques que votre prédécesseur a fait prendre dans cette affaire au Crédit Municipal de la
Ville de Paris.
Il n'est pas trop tard, bien évidemment, pour réagir. Le pire serait de ne pas réagir et de ne pas réagir vite.
Mieux vaut couper une branche malade que de laisser le corps entier gangréné par les difficultés.
Je vais essayer, même si la communication est peu étayée - même si nous n'avons pas le minimum que nous
aurions pu espérer, c'est-à-dire des tableaux comparatifs, tant pour le Crédit Municipal que pour le CMP Banque d’être pédagogique. Je noterais tout d’abord l’importance du CMP Banque, puisque le produit bancaire est d’environ
20 millions d’euros, le Crédit Municipal de Paris ayant un PNB du même ordre avec 20 millions d'euros.
Le Crédit Municipal de Paris a enregistré un résultat positif après impôts de 4,2 millions d’euros en 2013. Il
avait un résultat net de 5 millions d’euros en 2012.
Le CMP Banque, sur les deux mêmes exercices, pour le même PNB de 20 millions d’euros, affichait 7,6
millions de pertes en 2012 et il affiche encore 5,7 millions d’euros de pertes en 2013.
Je me limite volontairement à ces deux chiffres, l’un, le PNB qui représente l’activité de l’entité et le résultat net
qui représente le résultat déclaratif, sur lequel est basé ensuite le calcul, comme vous le savez, de l’impôt sur les
sociétés.
Il est bien évident qu’entre ces deux niveaux, vous avez énormément de possibilités, par le jeu des provisions
notamment, d’améliorer le résultat ou de minimiser les pertes.
Mais le plus grave dans cette affaire, et nous l’avions dit à votre prédécesseur, c’est qu’à partir du moment où
on se met à faire de la banque dans un contexte bancaire français qui est très concurrentiel, on ne peut qu’aboutir à
l’échec.
C’est pour cela qu’il aurait mieux valu, à partir du moment où on voulait aller sur certains créneaux, utiliser des
entités existantes ou nouer des partenariats pour offrir aux Parisiens, en tout cas aux Parisiens qui constituaient les
cibles auxquelles nous souhaitions nous adresser, éventuellement les plus vulnérables, les produits correspondants.
C’était la bonne idée, et nous vous l’avions dit, à mettre en œuvre.
Mais créer, encore une fois, je le répète, une filiale bancaire à 100 %, c’est faire courir au Crédit Municipal
absolument tous les risques. Les crédits, à partir du moment où ils deviennent douteux, doivent être provisionnés. Et
cela se traduit plus tard par des pertes. D’où la formule : les crédits d’aujourd’hui font les provisions de demain, et
souvent malheureusement les pertes d’après-demain.
Nous y sommes et, même si on le sait, tout bon dirigeant de banque a tendance à lisser ses résultats à la
hausse comme à la baisse. On peut donc penser que toutes les pertes, malheureusement, n’ont pas encore été
extériorisées.
D’où notre souhait, Monsieur le Maire, Monsieur l’Adjoint, mes chers collègues, que vous puissiez présenter le
plus rapidement possible à notre Assemblée un plan cohérent de projection sur les deux ou trois prochaines années
des activités et des résultats du Crédit Municipal de Paris. Et que vous nous disiez clairement si vous décidez
d’arrêter cette activité bancaire ou si vous la poursuivez, et dans quel contexte et avec quel périmètre.
Je vous remercie.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci, Monsieur le Maire.
La parole est à M. Jean-François LEGARET.
M. Jean-François LEGARET, maire du 1er arrondissement. - Monsieur le Maire, mes chers collègues, peu de
choses à ajouter après ce que vient de dire excellemment Jean-Pierre LECOQ.
Cette communication montre que le Crédit Municipal de Paris se porte plutôt bien, que son activité ne cesse
d’augmenter. C’est d’ailleurs un effet direct de la crise, puisque ce sont les produits qui sont liés à la crise, et
notamment les prêts sur gage, qui expliquent essentiellement l’augmentation de cette croissance.
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Je ne peux que rendre hommage à la manière dont le Crédit Municipal a amélioré l’ensemble de ses ratios de
gestion et, de ce point de vue, étant membre du COS, je peux dire qu’une rigueur de gestion a été maintenue par
l’actuelle directrice et qu’avait entamée son prédécesseur. On ne peut que se féliciter des bonnes pratiques et du
niveau d’activité de ce que l’on appelle la maison mère.
Il en va naturellement tout autrement de la filiale CMP Banque. Alors, il est sans doute trop tôt pour ouvrir un
débat. J’ai entendu tout à l’heure que l’on suggérait que nous ayons un débat en Conseil de Paris sur l’activité de la
filiale bancaire. Nous avons déjà évoqué cela rapidement en 1ère Commission. Je fais partie de ceux qui - je l’ai déjà
dit souvent, quitte à me répéter - considèrent que la manière, dont le Crédit Municipal de Paris avait filialisé son
activité bancaire, a été une erreur dans les modalités de filialisation, notamment le fait de filialiser à 100 %, enfin à
99,9 % était une erreur.
Nous avions proposé d’adosser cette structure, cette filiale bancaire, à un partenaire bancaire et ce n’est pas
ce qui a été fait. Je crois que l’on mesure chaque jour l’ampleur de l’échec : malgré tous les plans de redressement,
cette filiale bancaire n’a jamais atteint ses objectifs.
Alors, on ne peut pas continuer ainsi. La maison mère ne peut pas voir son activité grevée chaque année par le
poids de la filiale bancaire qui n’atteint pas ses objectifs.
La Ville va être conduite, avec le Crédit Municipal, à prendre des décisions. Nous les accompagnerons, bien
entendu, pour sortir de cette situation qui pose à la fois une question comptable pour la maison mère, qui voit chaque
année ses résultats en situation d’érosion en raison du poids de la filiale bancaire, et pour des raisons juridiques
parce que légalement la maison mère ne peut pas porter à bout de bras indéfiniment une filiale déficitaire.
L’heure arrive de faire des choix, je ne suis pas sûr que le fait d’avoir un débat public au Conseil de Paris avant
de prendre des décisions soit les meilleures garanties de préserver certaines règles de confidentialité, je le dis. Je l’ai
précisé en 1ère Commission. Je considère que notre rôle, et singulièrement mon rôle d’élu parisien et de membre du
COS, ne doit en aucun cas - c’est ce que je me suis toujours efforcé de faire d’ailleurs - emporter le risque de porter
atteinte au crédit d’une filiale en difficulté.
Voilà les raisons pour lesquelles j’appelle, en tout cas sous l’autorité de l’adjoint chargé des finances, tous les
experts qui s’intéressent à cette question à avoir un débat serein, ouvert mais un peu radical sur le destin de la filiale
bancaire, parce que le moment est venu de le faire.
Je vous remercie.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci, Monsieur LEGARET.
La parole est à Mme Danièle PREMEL.
Mme Danièle PREMEL. - Merci, Monsieur le Maire.
Chers collègues, je n’aborderai pas ce projet de délibération par l’angle des chiffres, ils sont suffisamment
explicites dans l’ensemble des documents qui ont été portés à notre connaissance. Je remercie les services du
Crédit Municipal et de la Ville pour cet effort de transparence.
Mais cet établissement n’est pas, loin s’en faut, une banque comme les autres. Même si elle a remplacé les
Lombards dans le temps et les usuriers qui étaient une plaie pour les pauvres d’alors, une misère plus insidieuse
s’est installée.
Le premier constat est que l’activité de prêt sur gage poursuit sa croissance, nous dit-on. C’est vrai, je vous
crois, c’est un signe qui contribue à la meilleure santé du Crédit Municipal, mais qui est aussi une conséquence de la
crise.
La nécessité de liquidité rapide amène nombre de Parisiens, et plus largement de Franciliens, à avoir recours à
ce service : en une année, c’est 9 % de plus pour le produit de l’activité du prêt sur gage. C’est très important et donc
très inquiétant pour la santé financière des habitants de notre ville et de notre région.
Le Crédit Municipal joue ici son rôle de filet de protection dans une société où, comme hier, on ne prête qu’aux
riches.
La mise en place du Point Solutions de surendettement est aussi une bonne initiative de l’établissement, et
nous l’encourageons à continuer dans cette voie.
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Tout comme nous trouvons positif que le C.M.P. soit support des actions en faveur du microcrédit qui, s’il ne
répond pas à tous les besoins, est une solution qui permet d’aider à des projets qui, sans ce système, n’auraient pu
voir le jour.
Plus de 3.000 prêts ont été accordés. On doit aller plus loin et surtout mieux faire connaître ce dispositif.
Sur les prêts plus classiques, 11.782 prêts ont été accordés, pour un montant global de 128 millions d’euros.
Mais, là aussi, ce chiffre nous inquiète, ce sont des prêts de restructuration liés au surendettement. Ils ont augmenté
de 56 % en un an, et la tendance pour les huit premiers mois est sur la même ligne. Si, comme cela est dit dans la
notice, c’est un signe favorable pour l’activité du Crédit Municipal, c’est un symptôme inquiétant pour les finances de
nos concitoyennes et concitoyens.
L’augmentation du prêt de restructuration démontre les difficultés chroniques que connaissent nos concitoyens
confrontés au chômage, à la précarité, aux bas salaires, y compris dans la fonction publique.
Alors, oui, cet établissement n’est pas une banque comme les autres. On se recentre sur les activités en
direction du monde associatif, de l’économie sociale et solidaire, en restant la porte ouverte à celles et ceux qui n’ont
d’autres lieux pour emprunter et en gardant sa vocation de prêts sur gage, elle garde toute sa pertinence en période
de crise aiguë, telle que nous la connaissons.
Nous remarquons donc que, malgré l'amélioration des comptes de l'établissement, celui-ci reste fragile.
Comment pourrait-il en être autrement, vu les obligations sociales qu'il s'est fixées ?
Nous devons continuer à l'aider, à l'épauler, car il permet à nombre de ceux qui connaissent un accident de la
vie de pouvoir garder leur dignité.
Je vous remercie.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci, Madame PREMEL.
La parole est à Mme Catherine BARATTI-ELBAZ.
Mme Catherine BARATTI-ELBAZ, maire du 12e arrondissement. - Merci, Monsieur le Maire.
Le Crédit Municipal de Paris est un établissement public. Cette institution à vocation sociale assure des
activités variées au service des Parisiens. Ce groupe, le Crédit Municipal de Paris regroupe deux entités, comme
cela a été dit.
Le Crédit Municipal de Paris, à proprement parler, a une activité de prêts sur gage qui poursuit sa croissance et
cet établissement a réaffirmé sa vocation sociale. Ainsi, comme cela a été dit, il y a eu une diminution du taux
d'intérêt puis une stabilité depuis 2011 pour les prêts sur gage ; une mise en place de solutions au surendettement,
qui a encore permis de traiter plus de 650 dossiers depuis 2012 ; mais également une proposition de microcrédits
personnels à des Parisiens ou des Franciliens qui sont aujourd'hui exclus du crédit bancaire classique mais qui
disposent pourtant de possibilités de remboursement. C'est plus de 3.000 personnes depuis 2008 qui ont pu en
bénéficier.
Egalement à signaler : une offre d'épargne à vocation solidaire qui permet de créditer plus de 154 millions
d'euros pour 2.500 personnes épargnantes.
Le Crédit Municipal de Paris, avec ses missions, est un établissement rentable et le produit net bancaire s'élève
à plus de 20 millions d'euros en 2013, soit une hausse de 7,5 % que plusieurs de nos collègues ont saluée.
Sa filiale CMP Banque - rappelons qu'elle est contrôlée à 99,9 % par le Crédit Municipal parisien - gère, en
revanche, des activités bancaires pour le groupe, des prêts de différentes natures. La mise en place d'un plan de
relance commerciale et d'un plan d'économies par la nouvelle direction a permis une amélioration du produit net
bancaire de 4 %, mais il est vrai que le résultat de cette filiale reste déficitaire.
Nous pouvons saluer ici les réflexions engagées par la direction au second semestre 2014 sur les orientations
stratégiques de la banque. Plusieurs scénarios sont aujourd'hui à l'étude, pour que la filiale, et donc le groupe CMP,
retrouve l'équilibre financier. Ces travaux seront présentés au Conseil d'administration du Crédit Municipal de Paris et
en 1ère Commission début 2015 ; il y a un engagement ferme sur ce point.
Connaissant désormais l’expertise et la sagacité des membres de la 1ère Commission, je ne doute pas qu'ils
sauront participer activement à la supervision vigilante que la Ville de Paris entend avoir sur le Crédit Municipal de

153

Séance des 17, 18 et 19 novembre 2014
Paris, afin que cette plus ancienne institution financière parisienne, née en 1637, puisse poursuivre ses missions au
service des Parisiens.
Je vous remercie.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci beaucoup, Madame la Maire.
Pour répondre à l'ensemble des interventions, Monsieur Julien BARGETON.
M. Julien BARGETON, adjoint. - Merci, Monsieur le Maire.
Merci pour toutes les interventions.
Je crois que nous avons eu un débat de très grande qualité, toutes interventions confondues, et qui montre
bien finalement les enjeux qui sont devant nous.
Cette communication est une communication sans vote mais vos interventions ont posé évidemment les jalons.
Vous le voyez bien, il y a deux sujets, et cela a été évoqué de façon très claire.
Il y a d'abord le sujet classique : le Crédit Municipal de Paris, établissement public, "ma tante", "mont-de-piété",
etc., bien connu des Parisiens, dont le prêt sur gage est l'activité, bien sûr, essentielle.
Il va bien, je ne vais pas reprendre les chiffres, vous les avez décrits. Sa production annuelle a augmenté :
l’encours des prêts a augmenté de 13 % en 2013. Les charges de gestion sont maîtrisées, 73 % au lieu de 76 %.
Merci à M. Jean-François LEGARET de l'avoir souligné.
Et puis également un résultat 2013 qui est positif de 4,2 millions d'euros.
Ces quatre chiffres montrent une bonne situation.
Mme PREMEL et Mme SIMONNET ont décrit les ressorts : c'est lié, bien sûr, à la crise ; c’est lié, bien sûr, à
certaines difficultés et, en tout cas, cet établissement public remplit son rôle.
Première partie.
Deuxième partie : sa filière bancaire.
Sa filière bancaire, elle est en difficulté. Certes, le déficit s'améliore. Il n'est que, j'allais dire, de moins 5,7
millions contre 7 millions en 2012. Pourtant, ce n'est pas satisfaisant. Il faut poursuivre, bien sûr, l'effort de
redressement. Là aussi, les charges de gestion se sont améliorées mais, Madame SIMONNET, vous-même, vous
l'avez reconnu, le coût du risque reste élevé et, notamment, nous avons aussi, bien sûr, un certain nombre de
difficultés.
Le plan a été mis en œuvre : un plan de départs volontaires de 21 personnes. Cela a permis d'obtenir des
premiers résultats, mais il faut aller, bien sûr, plus loin.
Monsieur LECOQ, je voudrais vous rassurer sur un point : on va voir en 2014 si le déficit s'est amélioré ou s'il
s'est aggravé.
Pour autant, nous devons prendre désormais les décisions et, moi aussi, je remercie la direction du Crédit
Municipal de Paris d'avoir engagé ces orientations stratégiques.
Le calendrier, nous le connaissons :
- en décembre, un comité d'orientations stratégiques ;
- début janvier, un Conseil d'administration de la filière bancaire ;
- à la mi-janvier, une réunion de la 1ère Commission.
J'ai entendu les demandes de débat en Conseil de Paris, Monsieur CONTASSOT, Madame SIMONNET, mais
j'entends aussi ce qu’a dit M. LEGARET sur le fait de devoir faire attention et d'être prudents en la matière, donc je
vais regarder. Nous aurons, en tout cas, un échange en 1ère Commission, une réunion spécifique et on verra si l’on
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peut ou non la prolonger devant le Conseil de Paris, en fonction de ce que me diront les experts, la direction et les
membres du Crédit Municipal de Paris.
Mais les scénarios sont justement là pour répondre aux questions que vous avez posées, comme l'a bien dit
Mme BARATTI-ELBAZ.
Vous avez posé un certain nombre de questions, les possibilités, les pistes, les choix à faire. Eh bien,
justement, les scénarios et le calendrier nous permettront de répondre à l'ensemble des questions et ils seront, bien
sûr, présentés. C'est tout à fait le but de ces études de pouvoir répondre à un certain nombre d'interrogations, mais il
est vrai qu'aujourd'hui la filière bancaire vient peser, vient grever les résultats de l'ensemble consolidé parce qu'il y a
l'établissement public, il y a la filière bancaire et il y a les comptes consolidés.
Et c'est vrai, les comptes consolidés, bien sûr, sont pénalisés par les résultats de la filière bancaire et donc il
faut évidemment étudier avec précision ces scénarios. Je sais que je peux compter sur le talent, les qualités de
Bernard GAUDILLÈRE pour m'appuyer, pour m'aider, pour piloter ces choix, ces orientations stratégiques. Nous
aurons à en reparler mais je crois que la méthode qui a été utilisée, c'est-à-dire un premier temps qui est ce débat et
où vous avez bien posé les enjeux, une série de dates dans un calendrier qui est d'ores et déjà annoncé et des
décisions qui seront à prendre dans le début de l'année 2015, eh bien, cette méthode nous permettra, je le souhaite,
d’avancer ensemble et y compris en associant les autres adjoints ; je pense notamment à Dominique VERSINI sur la
question du surendettement.
Je devrai, bien sûr, regarder le travail qu'elle a engagé sur ce sujet : vous avez tous souligné le fait que c'était
un apport que d'avoir créé les points de surendettement. On voit bien qu’il y a une crise sociale qui appelle un certain
nombre de réponses et Dominique VERSINI est chargée de regarder ce point-là. Tous ensemble, nous regarderons
comment nous pourrons à la fois répondre aux missions essentielles qui sont celles de l’établissement public et, en
même temps, traiter les difficultés financières de la filière bancaire.
Merci beaucoup.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci beaucoup, Monsieur le Maire.
Il n'y a pas de vote pour cette communication.

Vœu déposé par le GEP relatif à la Charte de la téléphonie mobile.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Nous passons à l'examen de vœux non rattachés.
Le vœu n° 59 est relatif à la Charte de la téléphonie mobile.
La parole est à M. Pascal JULIEN.
M. Pascal JULIEN. - Ce vœu part d'un triple constat.
Le premier, c’est qu'en juillet 2011, le Conseil de Paris adoptait le 0,6 volt par mètre comme objectif assigné à
terme sur Paris comme seuil de précaution.
Deuxième constat : c'est que les mesures et les simulations, telles qu'on peut les voir dans nos
arrondissements ou en commission de concertation, montrent que, depuis deux ans, décembre 2012, que la charte
existe, sont en général inférieures à 4 volts par mètre.
Troisième constat : c'est que l'article 3 de la charte prévoit un bilan annuel de la 4G. Il faut, hélas, constater que
ce bilan n'a jamais été réalisé, qu'il existe mais que, pour l'instant, il n'est pas communiqué. Et cet article 3, donc,
prévoit la révision du seuil de 4G.
Partant de ce triple constat, ce vœu propose tout simplement de diminuer le seuil actuel de 7 volts par mètre
pour la 4G et de le mettre au moins au niveau de la 3G, c'est-à-dire 5 volts par mètre, autrement dit d'aboutir à un
seuil unique puisque l'existence de deux seuils ne sert strictement à rien, comme on peut le voir, je le répète, chaque
jour dans les arrondissements comme dans les commissions de concertation, aussi bien à l'époque où elle était
présidée par Mao PENINOU qu'aujourd'hui, où elle est présidée par Julien BARGETON.
Dans la foulée, notre vœu propose aussi, pourquoi pas, de négocier avec les opérateurs un amendement qui
pourrait diminuer ce seuil unique en dessous de 5 volts par mètre et probablement, je l'espère, en dessous de 4 volts
par mètre.
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M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci, Monsieur JULIEN.
Pour vous répondre, la parole est à Julien BARGETON.
M. Julien BARGETON, adjoint. - Merci, Monsieur le Maire.
Vous avez formulé dans ce vœu plusieurs propositions qui visent à abaisser le seuil de la 4G au niveau de
celui de la 3G, aboutissant à un seuil unique et à abaisser ce seuil unique à 4 volts par mètre, soit à un niveau
inférieur à l'actuel.
Je crois qu’il convient d'agir avec beaucoup de prudence au sujet de la révision des seuils inscrits dans la
charte, notamment parce que cette charte est un texte équilibré ayant abouti au terme d’une longue négociation avec
les signataires, et qu’elle repose sur un consensus sans valeur réglementaire dans lequel les associations, la Ville de
Paris et les opérateurs trouvent un intérêt en ce qu'elle est plus contraignante que le droit commun tout en
permettant une couverture satisfaisante. C'est donc un équilibre qu'il faut préserver.
Je pense donc qu’il faut prendre le temps d'analyser les résultats des mesures réalisées depuis la mise en
œuvre de la nouvelle charte à travers un bilan de l'ensemble des mesures commandées à l’A.N.F.R. et à l’A.E.U.,
tant dans les établissements publics que chez les particuliers. C'est uniquement à l'issue de ce bilan qui est prévu
par la charte, d'ailleurs comme vous l'avez dit, Monsieur JULIEN, que nous pourrons engager une discussion avec
les opérateurs de téléphonie mobile afin d’étudier les possibilités d’abaisser ces seuils.
C’est pourquoi je vous propose d’amender votre vœu en proposant que le Conseil de Paris demande à la Maire
de Paris… voilà la rédaction que je vous propose :
"Qu'un bilan des résultats de l’ensemble des mesures de champ électromagnétique commandé en 2013 et
2014 dans des établissements particuliers, dans des établissements privés ou chez les particuliers, soit réalisé d'ici
janvier 2015 - premier point.
Qu'à l'issue de ce bilan, une discussion avec les opérateurs de téléphonie mobile soit engagée pour étudier les
possibilités d'évolution des seuils dans la perspective d'aboutir à un seuil unique inférieur au seuil actuel pour les 2G,
3G et 4G, aussi bas que le permettront les résultats du bilan sans altérer la qualité de service."
Un vœu ainsi amendé vous satisferait-il ? C'est la question que je vous pose.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Monsieur JULIEN ?
M. Pascal JULIEN. - Il me satisfait tout à fait. Dans ces conditions, je peux retirer le mien en précisant que
nous serons très vigilants parce que ce vœu ouvre une porte.
Pour que cette porte soit franchie, il faut avoir une volonté politique.
La Ville a les moyens de cette volonté politique puisque 10 % des antennes se trouvent sur les toits domaniaux.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci, Monsieur JULIEN.
Nicolas BONNET, pour une explication de vote.
M. Nicolas BONNET-OULALDJ. - Nous voterons ce vœu amendé.
Je me permets une remarque que l'on a eue en arrondissement. D’une part, le principal problème est qu’on est
sur un secteur mis en concurrence. Il serait bien qu’il y ait un seul opérateur, voire une nationalisation de cette
question-là.
D'autre part, sur le sujet des antennes, il y a quand même à intervenir auprès du Gouvernement, notamment à
travers le projet de loi déposé par la députée ABEILLE d'Europe Ecologie Les Verts.
Je pense que l'on ne peut pas rester seul dans notre coin avec une charte municipale sur ce sujet. Cela
nécessite un vrai débat national.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci, Nicolas BONNET.
Une explication de vote de l'UMP, Monsieur LEGARET.
M. Jean-François LEGARET, maire du 1er arrondissement. - Formellement, on ne peut pas avoir une base
écrite sur un vœu bis ? C'est quand même le minimum de la procédure. Faites-nous une proposition. Mettez-le sous
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forme écrite et on votera un peu plus tard, mais voter sur un vœu oral, on peut faire la même chose nous aussi, et
vous présenter des amendements oraux.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - On a compris, Monsieur LEGARET.
M. Jean-François LEGARET, maire du 1er arrondissement. - La proposition de l’Exécutif change quand même
fondamentalement la rédaction du vœu initial.
La moindre des choses serait donc que l'on ait un vœu bis en la forme.
M. Julien BARGETON, adjoint. - Je crois que cet amendement oral a été transmis à la séance dès vendredi,
c'est un premier point.
Deuxième point : parfois, les élus souhaitent qu’on amende plutôt oralement pour ne pas remettre en cause les
vœux.
À partir du moment où on ne touche pas aux considérants, si on modifie le dispositif, si je vous dépose un vœu
bis, vous me dites : "Ah ! Vous déposez toujours des vœux bis ! Pourquoi ne pas plutôt voter directement le vœu en
l’amendant ?"
On est parfois dans une forme de flottement. Je veux bien que l'on distribue. M. JULIEN a accepté. Je lui ai lu
les amendements oraux. On ne change pas l'ossature de son vœu, on chance juste le dispositif final en l’amendant.
J’ai fait passer le texte dès vendredi ; je le fais de nouveau passer là, tout le monde l’a et on le communique à
l'ensemble des Conseillers de Paris : cela ne me pose aucune difficulté.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Tout à fait, Monsieur BARGETON, et cela m’apparaît de
bonne pratique pour éviter une trop grande présence de vœux bis.
Je mets donc aux voix, à main levée, le vœu ainsi amendé à l'oral par Julien BARGETON, avec un avis
favorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Abstentions ?
Je vous remercie, le vœu amendé est adopté. (2014, V. 280).

Vœu déposé par le groupe PCF-FG relatif à la taxe sur les bureaux vacants.
Vœu déposé par le groupe PCF-FG relatif à la taxe sur les résidences secondaires.
Vœu déposé par l'Exécutif.
Vœu déposé par le groupe UMP relatif à la taxe d'habitation sur les résidences
secondaires.
os

M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Nous passons aux vœux n 60, 61, 61 bis et 62, qui sont
relatifs à la taxe sur les bureaux vacants et sur les résidences secondaires.
La parole est à Nicolas BONNET.
M. Nicolas BONNET-OULALDJ. - Merci, Monsieur le Maire.
Vous voulez que je présente les deux vœux à la suite, c'est cela ?
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Ce serait bien, oui.
M. Nicolas BONNET-OULALDJ. - Mes chers collègues, le premier vœu concerne les questions immobilières.
L'offre immobilière d'entreprise en Ile-de-France se situe très majoritairement à Paris et dans les Hauts-de-Seine.
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Nos deux départements concentrent à eux seuls plus de 55 % des 52 millions de mètres carrés de surfaces de
bureaux existant en Ile-de-France.
Cela crée bien sûr un déséquilibre en termes de répartition habitat/emploi en Ile-de-France.
Dans le même temps, plusieurs études démontrent qu'une part conséquente du parc immobilier de Paris et des
Hauts-de-Seine est frappée par l'obsolescence et ne répond pas aux besoins des entreprises, c'est un débat qu'on a
eu hier, d'ailleurs. Pourtant, leurs propriétaires préfèrent laisser dormir ces biens immobiliers sans aucune
perspective de réutilisation pour des usages professionnels.
Pour mener à bien l'ambition des programmes de création de logements que nous nous sommes fixés, nous
comptons donc notamment sur la transformation en logements de ces bureaux inutilisés et obsolètes, véritable
gisement de mètres carrés disponibles - certains parlent même d'un million de mètres carrés à Paris.
Nous demandons donc par ce vœu que la Ville de Paris se saisisse pleinement de cette problématique et que
la Maire de Paris fasse part des propositions de notre Assemblée dans le cadre du vote du projet de loi de finances
rectificative, pour qu’une taxe sur les bureaux vacants à Paris et dans les Hauts-de-Seine soit créée dès cette année
et qu'un taux réellement incitatif soit appliqué.
Concernant le deuxième vœu, il s'agit d'un vœu sur les résidences secondaires. Ce vœu se situe dans le
prolongement des propositions que nous avons portées ensemble durant la campagne des élections municipales.
Je rappelle que cette proposition figurait déjà dans le livre "Paris n'est pas à vendre" de mes collègues Ian
BROSSAT et Jacques BAUDRIER. Le principe est simple. Il s’agit pour notre collectivité de pouvoir s'appuyer sur
une fiscalité intelligente pour apporter une réponse à la terrible crise du logement que nous traversons et qui pénalise
tant les Parisiennes et les Parisiens.
Nous avons appris ces derniers jours que le Gouvernement nous avait entendus et avait repris cette idée en
l’intégrant au dernier projet de loi de finances pour l'année 2014.
Seulement voilà, les conditions de mise en œuvre présentées la semaine dernière à l'occasion du Conseil des
Ministres ne nous paraissent pas assez adaptées au contexte parisien, qui est extrêmement spécifique sur ce plan.
En effet, les prix de l'immobilier parisien ne sont en aucune mesure comparables à ceux pratiqués dans
n'importe quelle autre grande ville de France, sauf la Ville de Nice, et j'y reviendrai plus tard.
Que ce soit à la vente ou à la location, le coût du logement est très élevé à Paris et la spéculation se porte bien.
Plus de 150 % d'augmentation du prix de vente au même carré en seulement 10 ans : il ne faut jamais oublier de le
rappeler.
Je vais terminer.
À l'inverse, le taux de la taxe d'habitation pratiquée par notre collectivité, 13,38 %, est bien bas, bien plus bas
que ce que l'on trouve dans les villes voisines.
C'est pour cette raison que nous proposons que l'ensemble des parlementaires parisiens et leurs groupes
respectifs portent des amendements à l'article 16 du projet de loi de finances rectificative et qu'ils soient défendus à
l’Assemblée nationale dans les jours à venir pour la reconnaissance de la spécificité parisienne.
Je vous remercie.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci, Monsieur le Président.
La parole est à M. LEGARET pour présenter le vœu n° 62 de l'UMP.
M. Jean-François LEGARET, maire du 1er arrondissement. - Effectivement, c'est un vœu que nous déposons
avec les élus de notre groupe.
Nous proposons que la Maire de Paris respecte ses promesses de campagne et renonce à la création d'une
nouvelle fiscalité et d'une fiscalité supplémentaire.
Je vois d'ailleurs que la proposition précédente consiste à créer une taxe nouvelle.
Donc, par la majoration de la taxe d’habitation et la création d’une taxe spéciale sur les résidences secondaires
de la capitale, il s’agit bien, comme cela a été noté d’ailleurs avec humour par Mme Annick LEPETIT, qui invite Bercy
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à se "désintaxiquer", d’une imposition supplémentaire. Donc, nous contestons ce dérapage permanent sur
l’augmentation de la fiscalité des Parisiens.
J’ajoute qu’il peut arriver que des Parisiens aient une résidence à Paris et une autre résidence ailleurs en
France. C’est une liberté de choix d’établir fiscalement quelle est la résidence principale et la présidence secondaire,
donc on porte atteinte à une liberté individuelle en taxant la résidence secondaire à Paris. Voilà ce que je voulais
faire observer : on porte atteinte à une liberté individuelle. Je voulais aussi mentionner ce fait.
Pour toutes ces raisons, nous souhaitons que la Maire de Paris renonce à cette augmentation de la fiscalité et
respecte enfin cette promesse de campagne. Vous observerez que nous veillons scrupuleusement sur les
promesses de campagne de Mme HIDALGO et de l’ensemble de ses colistiers. Alors, j’espère que l’ensemble de ses
colistiers nous approuveront dans cette voie.
Merci.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci, Monsieur LEGARET.
Je crois qu’il faudra tout de même nous éclairer sur la lecture que vous faites de la fin de la liberté de choix de
la résidence principale ou secondaire. Je ne crois pas que ce soit présent dans les vœux qui ont été présentés
auparavant. Mais d’ailleurs, elle n’est pas atteinte par ces propositions.
Mais enfin, je laisse Julien BARGETON répondre et présenter le vœu n° 61 bis.
M. Julien BARGETON, adjoint. - Bon. Alors, je vais commencer par cela : vous proposez, dans le vœu de
l’UMP, de renoncer à la majoration de la taxe d’habitation applicable aux résidences secondaires, uniquement aux
résidences secondaires, qui est une possibilité offerte par le projet de loi de finance rectificative 2014. Cette
majoration, qui est plafonnée à 20 %, s’applique aux résidences secondaires situées en zone tendue, dont Paris, en
termes d’offre de logements, donc elle n’a pas vocation à d’abord accroître nos recettes. C’est surtout un outil
efficace pour favoriser la remise sur le marché de résidences secondaires. Dans la mesure où nous souhaitons
améliorer l’offre de logements à Paris - c’est l’une de nos priorités fortes, je vous le rappelle -, nous sommes
favorables à cette mesure, et elle permettra de remettre des résidences secondaires sur le marché.
Alors, vous rappelez que nous nous sommes engagés à ne pas augmenter les impôts des Parisiens. Je n’ai
pas très bien compris votre logique, Monsieur LEGARET. Dans la mesure où la taxe additionnelle s’applique aux
résidences secondaires à Paris, elle n’impacte pas par définition le pouvoir d'achat des Parisiens, sauf à des gens
qui ont à la fois une résidence principale à Paris et qui ont une résidence secondaire également à Paris. Il y en a
peut-être. Vous pouvez les défendre, chacun ses combats. Chacun ses combats. Vous voulez défendre les
propriétaires de résidences secondaires parisiens à Paris, mais on voit bien qu’en réalité, cette taxe, par définition,
n’affecte pas des Parisiens, puisque les Parisiens n’ont pas de résidence secondaire à Paris.
Bref, c’est comme cela, mais cette majoration, d’ailleurs, n’a pas pour vocation à apporter des recettes. Elle en
apportera un peu, et je constate qu’encore une fois, c’est un vœu qui est non gagé. Donc vous proposez sans cesse
de renoncer à des économies, vous proposez de renoncer à des recettes, mais vous ne nous dites jamais comment
vous faites pour les compenser. On attend avec impatience votre contre-budget, mais en tout cas, on ne le voit pas
venir.
Le vœu de l’Exécutif répond aux attentes qui sont intéressantes, posées par M. Nicolas BONNET. On a
fusionné les deux vœux et on a fait cela en trois temps. Une question sur les taxes, la résidence secondaire : est-ce
qu’on peut aussi jouer sur la taxe foncière ? Premier point.
Deuxième point : un bilan sur la taxe sur les friches commerciales, et voir comment ce dispositif peut évoluer.
Et troisième point : la transformation de bureaux en logements, où il y a une série de propositions.
Vous avez un vœu de l’Exécutif qui fait des propositions concrètes et comme d’habitude, un vœu de l’UMP qui
nous dit : "passez-vous de recettes, mais débrouillez-vous pour équilibrer votre budget." Je trouve que ce n’est pas
très responsable.
Merci beaucoup.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci, Julien BARGETON.
os

D’abord, Nicolas BONNET, est-ce que vous retirez les vœux n 60 et 61, au profit du vœu n° 61 bis,
évidemment ?
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M. Nicolas BONNET-OULALDJ. - Je retire et je voudrais dire à M. LEGARET que pour assumer la liberté, il
faut d’abord répondre au droit essentiel, et l’un des droits essentiels, c’est de pouvoir se loger, Monsieur LEGARET.
Or, vous parlez de gens qui ont des résidences secondaires, mais à côté, nous, nous parlons de gens qui,
aujourd’hui, ne peuvent pas se loger dans Paris, et c’est le sens de la mesure que nous proposons. Pour que tout le
monde puisse avoir accès à un logement à Paris, eh bien, il faut lutter contre la spéculation immobilière. Eh bien,
c’est le sens de notre vœu.
Voilà, donc nous retirons notre vœu au profit de celui de l’Exécutif.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci beaucoup.
Monsieur LEGARET, est-ce que vous retirez le vœu n° 62 au profit du vœu n° 61 bis ?
M. Jean-François LEGARET, maire du 1er arrondissement. - Non, nous le maintenons.
Je tiens à dire que nous ferons savoir aux Parisiens qui ont des résidences secondaires que vous considérez
qu’ils ne sont pas Parisiens. Je crois que ça leur fera très plaisir. Mais vous nous reprochez de ne pas gager ce vœu,
alors, puisque M. BARGETON nous précise que ça ne rapportera rien, nous précisons le gage : c’est donc zéro.
Merci.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci, Monsieur LEGARET.
os

Les vœux n 60 et 61 sont donc retirés.
Je mets donc aux voix, à main levée, le vœu n° 61 bis de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le vœu est adopté. (2014, V. 281).
Ensuite, je mets aux voix, à main levée, le vœu n° 62 de l’UMP, avec un avis défavorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le vœu est donc rejeté.

Vœu déposé par les groupes Socialiste et Apparentés et UMP relatif à la création d'une
commission d'élus relative aux contrats emblématiques et stratégiques.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Nous passons au vœu n° 63 relatif à la création d’une
commission d’élus relative aux contrats emblématiques et stratégiques.
La parole est à Pierre GABORIAU. Pierre GABORIAU, le vœu n° 63, la commission d’élus.
M. Pierre GABORIAU. - Oui, très bien, Monsieur le Maire.
Eh bien, ça va être très rapide, puisque je me suis déjà exprimé dans la synthèse de la 1ère Commission tout à
l’heure. En tout cas, nous nous réjouissons de la création de cette commission, comme je l’ai dit, qui conforte
l’association des élus en réflexion avant que la Direction des Finances propose un renouvellement ou une nouvelle
concession.
Cette commission est importante, puisqu’elle est saisie sur l’attribution initiale ou le renouvellement de la
concession, que les maires d’arrondissement - et c’est très important, c’était une demande que notre groupe avait
formulée - et des communes limitrophes à Paris, ainsi que les adjoints au Maire de Paris concernés par les
concessions examinées, puissent également être entendus par la commission à sa demande, en qualité de
personnalités qualifiées.
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Enfin, cette commission, qui est présidée par l’Adjoint au Maire de Paris chargé des concessions, inclut les
membres permanents de l’ensemble des groupes politiques du Conseil de Paris.
Voilà. Et j’ai insisté tout à l’heure, je le redis, sur l’obligation stricte de confidentialité de cette commission, afin
de ne pas mettre en péril le bon déroulement juridique et les procédures d’attribution initiale de renouvellement.
Nous voterons donc pour ce vœu.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - J’imagine.
Merci, Monsieur GABORIAU.
Pour vous répondre, la parole est à M. Julien BARGETON.
M. Julien BARGETON, adjoint. - Oui, merci.
C’est un vœu très important. Je suis persuadé qu’on sort grandi des contraintes qu’on se fixe à soi-même.
C’est tout l’objet de ce vœu. C’est un peu comme quand on écrit en alexandrins. C’est plus difficile, mais ça apporte
souvent de la puissance et de la beauté.
C’est un vœu qui est inédit. Je pense qu’il n’y a pas d’autres collectivités qui mettent en place une procédure de
type C.A.O. ou de type commission Sapin pour des conventions d’occupation du domaine public, c’est-à-dire, où
aucun texte n’oblige à le faire.
Nous allons associer les élus en amont, sur la définition, les critères, la durée, ce qu’on peut faire d’un lieu, d’un
établissement concédé, etc. Nous allons les associer en aval, sur le choix retenu. Nous allons associer les maires
d’arrondissement, qui seront évidemment invités pour toutes les concessions qui les concernent dans leur
arrondissement, et les maires des communes limitrophes quand il y a un enjeu, notamment dans les bois. Nous
allons faire passer un certain nombre d’informations, grâce au travail de l’administration.
Alors, il faudra apprendre en marchant, parce que c’est une nouveauté. Je demande d’ailleurs aux élus de la
compréhension, aussi, au début. On verra. Ça va prendre de l’ampleur au fur et à mesure, ça va sans doute
s’accroître, mais je pense que c’est un texte qui est extrêmement ambitieux, qui veut porter le consensus politique. Il
s’inscrit dans le vœu qu’avaient signé Jacques BRAVO et Jean-François LEGARET en 2004. De toutes les
demandes qui ont eu lieu depuis lors, il apporte de la transparence, de la codécision et de l’information sur un
domaine où, effectivement, c’était moins le cas que dans d’autres.
Nous articulerons tout cela avec la C.A.O. et avec la commission Sapin, quand il y a aussi des marchés et des
D.S.P., mais je crois que c’est une avancée significative, qui peut être vraiment soulignée et qui fait l’honneur de
notre Assemblée, parce qu’encore une fois, ça n’existe nulle part ailleurs.
Merci beaucoup.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci beaucoup, Julien BARGETON et Pierre GABORIAU,
d’avoir présenté ce vœu ensemble.
Je suis saisi de deux demandes d’explication de vote.
La parole est à M. Rémi FÉRAUD.
M. Rémi FÉRAUD, maire du 10e arrondissement. - Merci, Monsieur le Maire.
Une explication de vote pour me réjouir au nom du groupe Socialiste des réponses concrètes qu'apporte ce
vœu dans la lignée, d'ailleurs, de ce qu'avaient porté il y a 10 ans, en 2004, Jean-François LEGARET et Jacques
BRAVO en matière de transparence, pour rendre plus collégiales les décisions concernant les procédures de
passation des contrats les plus emblématiques, les concessions sur le domaine public de la Ville notamment.
Les nouvelles procédures associeront mieux les élus qui seront davantage informés, et en amont, sur le choix
du mode de gestion du domaine public retenu dans ces contrats, sur les critères de sélection ainsi que sur les
procédures d'attribution.
C'est un vœu innovant et moderne qui associe toutes les parties et je veux remercier Julien BARGETON
d'avoir élaboré ce nouvel outil au service d'une meilleure gouvernance.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci, Monsieur le Président.

161

Séance des 17, 18 et 19 novembre 2014
Je donne la parole à M. David BELLIARD pour une explication de vote pour le groupe Europe Ecologie - Les
Verts.
M. David BELLIARD. - Merci, Monsieur le Maire.
Mes chers collègues, nous ne pouvons que nous réjouir de cette initiative qui répond à une demande que nous
avons formulée il y a quelques mois et qui, historiquement, a été poussée à plusieurs reprises par les élus
écologistes depuis de nombreuses années.
Les propositions de ce texte vont dans le bon sens, vers davantage d'efficacité et de travail collectif sur cette
question importante des concessions attribuées par la Ville. Toutefois, je tiens à rappeler qu'une question est peu
prise en compte dans cette proposition. C'est la question fiscale.
En effet, lors de nos débats récents sur les pavillons Dauphine et d'Armenonville, les concessionnaires étaient
fiscalement domiciliés en Belgique pour d'évidentes raisons d'optimisation fiscale. Cette logique qui met en
concurrence les territoires pour échapper à l'impôt, ne peut être cautionnée par notre Ville.
Pour prendre en compte ce volet, nous souhaiterions introduire un ajout qui intègrerait d’ailleurs les volets
social et solidaire. Nous vous proposons donc l'ajout suivant dans l'un des points de la demande du vœu : "et selon
l'objet du contrat, documentation fiscale, forme juridique, gouvernance prévue par les statuts et place réservée dans
cette gouvernance à toutes les parties prenantes de l’activité de la société comme les associés ou les salariés".
(Mme la Maire de Paris reprend place au fauteuil de la présidence).
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci, Monsieur le Président du groupe Ecologiste de Paris.
Je mets donc aux voix, à main levée, ce vœu n° 63 ainsi amendé avec un avis favorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le vœu amendé est adopté. (2014, V. 282).

2014 DILT 1023 - Vente de véhicules du Service Technique des Transports Automobiles
Municipaux pour 2015 - Autorisation.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Nous examinons le projet de délibération DILT 1023 concernant la vente de
véhicules du Service technique des transports automobiles municipaux pour 2015.
La parole est toujours à M. BELLIARD pour le groupe Ecologiste de Paris.
M. David BELLIARD. - Merci, Madame la Maire.
Mes chers collègues, nous nous réjouissons de lire dans ce projet de délibération que des véhicules seront
remplacés par des véhicules à motorisation électrique et sans plomb. C'est une bonne chose et cela va dans le sens
du plan de sortie du diesel pour les véhicules de la Ville, annoncé par l’Exécutif.
Ce plan de sortie du diesel est un point très important pour les élus écologistes et, au-delà et surtout, pour la
qualité de l'air à Paris.
Malgré ces avancées, il reste encore près de 38 % des véhicules de la Ville, soit tout de même 1.400 véhicules,
qui sont encore des véhicules à motorisation diesel. C'est dire si le travail à réaliser est encore important sur cette
question. Si, pour les berlines et citadines, la Ville s'est engagée à renoncer au diesel d'ici fin 2014, notre inquiétude
porte surtout sur les fourgonnettes et utilitaires. Il y a encore plus de 700 véhicules diesel de ce type à la Ville. Nous
demandons une intensification de l'effort dans ce domaine et, enfin et surtout, que pas un euro ne manque au budget
pour ce projet ambitieux.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci, Monsieur BELLIARD.
Je donne la parole à M. Emmanuel GRÉGOIRE pour vous répondre.
M. Emmanuel GRÉGOIRE. - Merci, Madame la Maire.
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Monsieur le Président, merci beaucoup de revenir sur ce sujet important pour notre Assemblée.
Comme vous l'évoquiez, nous avons confirmé, évidemment, la sortie du diesel pour le parc des citadines et des
berlines. Il reste maintenant à engager le travail, qui a déjà été entrepris, sur le volant de fourgonnettes et utilitaires.
J'ai eu l'occasion, lors du dernier Conseil, de dire l'inquiétude que nous avions parce qu'aujourd'hui il n'y avait
pas de solution industrielle tout à fait satisfaisante, mais je souhaiterais ici vous confirmer notre engagement
prioritaire pour trouver le plus vite possible des solutions alternatives. Ces solutions passent par deux leviers, que
nous activerons.
C’est un, la baisse du parc. Pour moins émettre, il faut d'abord réduire le parc. A titre d'exemple, je voudrais
rappeler que les parcs berlines et citadines ont respectivement baissé de 66 % et 34 % depuis 2001. Et le deuxième
est un travail de substitution, comme c'est partiellement entrepris pour les berlines et citadines. On réduit et on
substitue.
Je sais que je pourrai compter sur l'ensemble des groupes de cette Assemblée pour imaginer des solutions
innovantes.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup, Monsieur Emmanuel GRÉGOIRE.
Je mets donc aux voix, à main levée, le projet de délibération DILT 1023.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le projet de délibération est adopté. (2014, DILT 1023).

2014 DRH 1043 - Lancement et attribution d’un marché à bons de commande de
prélèvements et d’analyses médicales pour les agents de la collectivité parisienne.
Marché de services.
Vœu déposé par Mme SIMONNET relatif à la remunicipalisation des laboratoires.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Nous examinons le projet de délibération DRH 1043 et le vœu n° 64.
Il s'agit du lancement et de l'attribution d'un marché à bons de commande de prélèvements et d'analyses
médicales pour les agents de la collectivité parisienne. Un marché de service.
Madame SIMONNET, vous avez la parole.
Mme Danielle SIMONNET. - Mes chers collègues, je suis convaincue qu'il est important de conserver un
service public de qualité dans le domaine de la santé environnementale des Parisiens et des Parisiennes, et qu'il faut
profiter de l'expérience et du savoir-faire des laboratoires pour développer leurs activités.
Mais l’Exécutif aurait décidé, de façon définitive, de conserver ses compétences d’expertise interne - mais
d'ailleurs jusqu'à quand ? - mais de sacrifier au privé et d'externaliser tout ce qui relève des analyses de biologie
courantes, qui se traduisent notamment par ce marché conséquent d'analyses médicales, ce projet de délibération
DRH 1043.
Mais, mes chers collègues, où et quand en avons-nous délibéré ? Ni les élus que nous sommes, ni les
professionnels, agents des services, n'ont été associés à ce choix. Quand il s'agit d'externaliser et de privatiser, vous
vous moquez bien de la démocratie.
Le sujet est un peu complexe et je vais tenter de le rendre plus clair pour les collègues qui le découvriraient.
Dans la précédente mandature, l’Exécutif a refusé de moderniser le laboratoire d'analyses médicales de SaintMarcel, en vue de lui permettre de lancer les démarches d'accréditation, ce qui a, de fait, conduit à sa fermeture.
C'est lui qui, par exemple, effectuait auparavant - si je ne me trompe - les analyses médicales concernées par ce
projet de délibération et que la Ville dorénavant confie aux laboratoires privés.
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Les besoins annuels sont conséquents pour le service de médecine statutaire. Au vu des nombreuses
problématiques de santé des agents de la Ville de Paris, notamment ceux qui ont contracté des maladies
professionnelles - je pense notamment aux égoutiers, aux éboueurs, aux agents du S.M.A.S.H., du L.E.P.I., du
L.H.V.P., etc. - qui exigent un suivi de très bonne qualité.
Il faut prendre conscience du rôle majeur constamment joué, auparavant et toujours maintenant, par les
laboratoires de la Ville de Paris dans de nombreux domaines, au profit des Parisiennes et des Parisiens. Qu’il
s’agisse de la prévention des maladies, légionellose, de la détection de l'amiante dans les locaux administratifs et
publics, la contribution au dépistage du Sida, le contrôle de la qualité des produits alimentaires cuisinés dans les
crèches et centres de restauration collective, l'analyse des conditions de vie et de travail des agents dans la Ville et
dans l’ensemble des équipements de la Ville, les analyses de la qualité de l'eau, tant à boire que dans nos piscines,
l'éradication des rats et des cafards, et j'en passe.
Mais la logique de la Ville est de privatiser un à un ces laboratoires pourtant très performants. Ce fut le cas
d'abord du C.R.E.C.E.P. qui s'occupait du contrôle de l'eau potable. Pour ceux qui étaient là sous l'ancienne
mandature, de l’aveu même de l’adjointe en charge d’eau de Paris - je pense à Anne LE STRAT - elle a reconnu que
la Ville avait finalement perdu en qualité d'analyse, en transparence, et que le service de contrôle de la qualité de
l'eau s'était dégradé.
Comprenez que les laboratoires privés exécutent à la chaîne les commandes d’analyses, sans se donner la
peine de cerner les problématiques et d’émettre les recommandations aux autres professionnels par un
accompagnement adapté.
Les principaux laboratoires privés, tels que Carso et Eurofins, sont étroitement liées aux grands groupes
d'investissements privés qui entendent profiter de toutes les marchandisations, y compris de l'eau, de l'analyse de la
qualité de l'air. Il est obligatoire pour la Ville de Paris d'avoir un plan de santé environnementale, et la Ville ferait bien
de privilégier le maintien et le développement de ces laboratoires en régie directe, et non le recours au privé.
Il est important que la Ville conserve sa capacité et le savoir-faire de ses laboratoires. Il faut pour cela, par
ailleurs, des postes d'ingénieur hydrologue et hygiéniste, de techniciens supérieurs de laboratoire, d'agents de
maîtrise et adjoints techniques et administratifs.
Les laboratoires L.V.H.P. et L.E.P.I. sont tombés, mes chers collègues, en sous-effectif depuis le début de
l'année et certains services ne peuvent plus fonctionner à l'heure actuelle, faute de techniciens.
Sachez que 10 postes de techniciens supérieurs de laboratoire ont été votés lors du budget modificatif de juillet
avec effet au mois d'août.
Je conclus, Madame.
Ces postes n'ont toujours pas donné lieu à la tenue du concours statutaire. Je demande donc à travers le vœu
rattaché que je présente, que la Mairie de Paris s'engage dans la remunicipalisation des analyses médicales
nécessaires au concours de la santé de ses agents, qu'elle organise dans les délais les plus brefs des concours pour
l'embauche de techniciens de laboratoire cadre de santé, des techniciens supérieurs de l'administration parisienne,
des ingénieurs hydrologue et hygiéniste nécessaires pour la consolidation d’une politique de santé environnementale
à la hauteur des besoins.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci, Madame.
La parole est à Mme Raphaëlle PRIMET, du groupe Communiste - Front de Gauche.
Mme Raphaëlle PRIMET. - Madame la Maire, mes chers collègues, nous avions, à l’époque, regretté la
décision de fermer le laboratoire de biologie médicale.
Cette fermeture était la suite logique de la transposition de la réglementation européenne. Le rehaussement
des normes requises obligeait alors la Ville à se mettre en conformité au prix d’un important investissement.
Réaliser cet investissement aurait permis à la Ville de garder la main sur ces analyses, mais l’ancien adjoint en
charge de la Santé avait alors pris la décision de fermer le laboratoire Saint-Marcel en ajoutant que ce dernier était
bien trop déficitaire. Nous constatons cependant que de grands groupes privés trouvent un intérêt financier non
négligeable à gérer ces laboratoires d’analyses médicales et ne se privent pas de développer leurs activités sur ce
domaine.
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Les évolutions législatives et réglementaires de ces dernières années ont privilégié les grands groupes au
détriment des établissements indépendants ou des établissements publics de taille plus modeste.
Je ne citerai en exemple qu’une seule de ces évolutions législatives comprise dans la loi MURCEF de 2001 qui
régit les sociétés d’exercice de toutes les professions libérales, dont la biologie, et qui n’opère pas de distinction
entre les personnes physiques et morales. Cette loi a tout simplement permis à une holding financière détenue par
des fonds de pension de posséder la totalité des parts sociales de 130 laboratoires de biologie médicale en France.
La financiarisation de ce secteur clé de la santé des agents de la Ville de Paris nous pose question, surtout
lorsqu’on observe les effets désastreux des mécanismes spéculatifs dans bien d’autres domaines.
Alors, bien sûr, compte tenu de la décision prise sous l’ancienne mandature, nous sommes aujourd’hui bien
obligés de faire appel à ces prestataires privés pour réaliser nos analyses biologiques, mais nous souhaitons malgré
tout marquer notre désapprobation sur le principe d’externalisation de ces analyses, en nous abstenant de voter ce
projet de délibération.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci, Madame PRIMET.
Je donne la parole à M. GRÉGOIRE pour vous répondre.
M. Emmanuel GRÉGOIRE, adjoint. - Merci, Madame la Maire.
Les deux oratrices ont excellemment résumé les enjeux de ce projet de délibération.
Madame PRIMET, vous rappelez fort justement que ce projet de délibération est indispensable pour couvrir les
besoins en biologie médicale des services de médecine préventive et statutaire de la Ville.
En effet, ce marché a été décidé en 2011, suite à la fermeture du laboratoire Saint-Marcel, pour des arguments
que vous avez fort bien rappelés. Ce sont des arguments juridiques, réglementaires et aussi de taxation sur le chiffre
d’affaires, que vous n’avez pas évoquée mais qui était un des éléments essentiels sur la fermeture de Saint-Marcel.
Je vous rappelle la philosophie que j’ai présentée ici et qui est la nôtre dans la majorité. C’est que, lorsque nous
faisons appel au marché pour assurer des prestations, nous nous posons la question : est-ce financièrement le plus
intéressant ? Est-ce stratégiquement le plus intéressant ? Et est-ce que pour les agents, c’est le plus intéressant, le
plus opérationnel ?
Je dois vous dire que les échanges qui avaient eu lieu en 2011 dans cette Assemblée - Madame SIMONNET,
vous avez oublié, je n’en étais pas membre mais vous l’étiez -, il y avait eu des débats sur ce sujet et il y avait eu des
vœux déposés en 2011 sur cette question.
Il avait été, je crois, démontré - je pense que c’est toujours valable - que pour les raisons que vous évoquez,
Madame PRIMET, il est malheureusement très improductif et très inintéressant pour la Ville de continuer cette
activité de biologie médicale courante.
Cela lui permet - et cela me permet de rebondir sur les autres aspects évoqués par Mme SIMONNET - de se
concentrer sur ce qui est essentiel et ce qui est un cœur de métier très particulier : la santé environnementale,
l’hygiène, et la sécurité, notamment portés par les laboratoires de la DASES.
Je redis, puisqu’on en a déjà parlé au Conseil précédent, notre engagement pour la valorisation de cette
compétence en santé environnementale et notre implication pour la maintenir dans la durée.
Vous évoquez un certain nombre de dysfonctionnements conjoncturels. Je conviens qu’il y en a puisqu’il y a eu
des départs, notamment à l’été et au début de la rentrée qui ont pu peser sur le fonctionnement du service. Des
recrutements opérationnels sont en cours pour lever ces ambiguïtés. Je sais que les choses vont s’améliorer très
vite.
Par ailleurs, je vous reconfirme, Madame SIMONNET, ce que je vous ai déjà dit le mois précédent, à savoir
l’engagement sur le plan des concours sur un certain nombre de professions que vous avez évoquées en 2015 :
ingénieur hydrologue-hygiéniste, adjoint technique municipal manipulateur de laboratoire, technicien supérieur
principal spécialité laboratoire.
Enfin, dernier point que vous évoquez dans votre vœu sur les indemnités pour travaux insalubres et
incommodes, évidemment, je vous le confirme, il n’y a aucune remise en cause de leur versement. Il y a eu
simplement la mise en place d’une nouvelle procédure sur le paiement et la transmission par le SRH à la DRH des
éléments sur ces travaux insalubres et incommodes.
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Madame SIMONNET, je vous propose de retirer votre vœu, sinon j’émettrais un avis défavorable.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup, Monsieur GRÉGOIRE.
Je vais mettre aux voix le vœu n° 64 avec une demande de retrait, sinon un avis défavorable. Est-ce que ce
vœu est maintenu ?
Mme Danielle SIMONNET. - Oui.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Très bien.
Je mets aux voix, à main levée, ce vœu avec un avis défavorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Abstentions ?
Le vœu est rejeté.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DRH 1043.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2014, DRH 1043).

2014 DRH 1044 - Modification de délibération fixant les conditions d'attribution de la
prime de fonctions et de résultats.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Nous examinons le projet de délibération DRH 1044 concernant la modification
de la délibération fixant les conditions d’attribution de la prime de fonctions et de résultats.
Madame Raphaëlle PRIMET, vous avez la parole.
Mme Raphaëlle PRIMET. - Madame la Maire, mes chers collègues, nous voterons contre ce projet de
délibération et je vais vous dire pourquoi.
Au travers de cette dernière, il nous est demandé d’approuver l’élargissement de l’application de la prime de
fonctions et de résultats à de nouvelles catégories d’agents, telles que les secrétaires administratifs ou les
secrétaires médicosociaux.
Pour rappel, la mise en place de cette prime au rendement appliquée au service public avait été rendue
possible par le gouvernement Fillon en 2008. En 2012, notre assemblée avait approuvé l’application du décret pour
les cadres de l’administration parisienne.
Alors, bien sûr, il est toujours possible de défendre la généralisation des primes au motif de l’équité et de
l’égalité de traitement entre les différentes catégories d’agents. Si les hauts cadres ont droit à une prime, pourquoi
les agents de catégories B et C n’y auraient-ils pas droit ?
Nous le savons, les défenseurs de la rémunération à la performance estiment que les fonctionnaires sont peu
productifs parce qu’ils ne sont pas assez motivés par les garanties liées à leur statut. La prime au mérite devrait donc
jouer ce rôle incitatif.
Nous sommes fermement opposés à cette position. D’abord parce qu’elle oublie complètement de porter le
débat sur les statuts et les rémunérations des fonctionnaires. Faut-il rappeler que le point d’indice est gelé depuis
plus de quatre ans, que les perspectives d’évolution des carrières des fonctionnaires sont particulièrement
assombries en cette période de rigueur appliquée au budget de l’Etat ?
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La mise en place des primes au mérite est une transposition des dispositifs en vigueur dans le secteur privé.
Elle écarte une donnée fondamentale : la nature des missions du service public, et plus particulièrement l’objectif
égalitaire qui doit être celui du service public rendu aux usagers.
Or, s’il y a rémunération à la performance, c’est une approche quantitative qui risque d’être privilégiée. Des
indicateurs permettront de quantifier ce qui peut l’être, mais les missions de service public réalisées par les agents
sont bien plus complexes et ne peuvent être réduites à cette approche simpliste.
Cette mesure a deux principaux écueils : elle privilégie d’abord les missions les plus faciles à atteindre,
notamment en termes de temps ; elle crée ensuite une compétition entre agents, alors que nos services ont surtout
besoin de coopération et de mieux travailler ensemble.
A l’instauration de ce type de prime, nous préférons l’augmentation du point d’indice et la démocratisation de la
fonction publique. Nous préférons la pleine application de ce qui fonde le statut général, par exemple en matière
d’avancement et de promotion. Nous préférons permettre aux usagers de mesurer eux-mêmes le niveau de réponse
à leurs besoins.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci, Madame PRIMET.
Je donne la parole à M. Emmanuel GRÉGOIRE.
M. Emmanuel GRÉGOIRE, adjoint. - Merci beaucoup, Madame la Maire.
Madame PRIMET, comme vous l’avez évoqué, la P.F.R. a été mise en place par un décret de décembre 2008
et progressivement a été déclinée dans la fonction publique d’Etat et dans la fonction publique territoriale.
Je comprends les réserves sémantiques que vous évoquez sur la notion de résultats et je vais y revenir dans
un instant, mais je voudrais simplement rappeler que la P.F.R. nous oblige et s’impose à nous dans un effort de
transposition.
Je vais essayer de plaider en faveur de la P.F.R., non pas du tout pour contrer les arguments que vous avez
évoqués et que je peux par moment partager, mais pour dire en quoi c’est utile pour les agents.
La P.F.R., comme vous l’avez dit, a été mise en place de façon graduée : depuis le 1er janvier 2013 pour les
administrateurs, sous-directeur, inspecteurs et directeurs de projets et experts de haut niveau ; depuis le 1er janvier
2014, pour les attachés d’administration parisienne et chargés d’études documentaires et les Capsa. A partir du 1er
janvier 2015, si nous en décidons aujourd’hui, elle sera attribuée au corps des secrétaires administratifs, des
animateurs et des secrétaires médicaux et sociaux.
La mise en place de la P.F.R. est une stricte mesure de simplification qui permet de regrouper l'ensemble des
primes et indemnités en une seule prime et de poursuivre l'objectif, qui est un objectif que nous avons pris, de
supprimer la prime départementale.
Pour vous donner un ordre d'idée sur la complexité un peu ubuesque du régime indemnitaire actuel, je citerai
quelques-unes des primes qui vont être remplacées par la P.F.R., l'unique P.F.R. : l’I.A.T. catégorie B, l’I.F.T.S., la
prime de rendement, l'indemnité départementale, la prime informatique, les indemnités spécifiques, l’I.E.M. et j'en
passe ; j'économise le temps de l'Assemblée !
Il est très important, dans un effort de simplification et de lisibilité, que l'on puisse transposer une prime unique.
Après, sur la partie résultat, je le dis, je partage vos réserves et je veux donc vous rassurer sur la façon dont
elle est mise en œuvre à la Ville de Paris.
C'est simple : à la Ville de Paris, il n'y a aucune conséquence négative sur la mise en place de cette P.F.R.
pour les agents. A l'euro près, les agents toucheront exactement la même chose.
On va se dire : "Mais pourquoi faire tout cela, outre l'aspect simplification ?"
C'est vrai qu'il y a aujourd'hui, dans les rémunérations des fonctionnaires, une part variable mais ce n'est pas la
P.F.R. qui l’introduit, elle existe déjà de fait dans un certain nombre de régimes indemnitaires.
La P.F.R., je vais essayer de vous convaincre en vous disant, tout en ayant une réserve sur le concept de la
rémunération au résultat dans la Fonction publique, contre lequel je suis moi aussi tout à fait mobilisé, de dire
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simplement que c'est dans l'intérêt des agents d'avoir une prime très simplifiée dans son usage et dans sa
présentation.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup, Monsieur GRÉGOIRE.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DRH 1044.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le projet de délibération est adopté. (2014, DRH 1044).

2014 DSTI 1020 - Association OW2 Consortium. - Adhésion et cotisation (10.000 euros).
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Nous examinons le projet de délibération DSTI 1020 : association OW2
Consortium. Il s'agit d'une adhésion et de cotisation.
Monsieur Jérôme GLEIZES, vous avez la parole.
M. Jérôme GLEIZES. - Merci, Madame la Maire.
Ce projet de délibération me permet une nouvelle fois de revenir sur la stratégie de logiciels libres de la Ville de
Paris.
Comme le rappelle le projet de délibération, la Ville de Paris a réalisé un outil logiciel dénommé "Lutèce". Elle a
reversé les codes sources de l'outil à la communauté du Libre en septembre 2002 de manière que le travail réalisé
puisse profiter à d'autres organismes.
D’autres applications, basées sur "Lutèce", ont été reversées par la Ville, comme l’outil de dématérialisation de
la séance du Conseil de Paris (ODS), que nous utilisons tous, et l'application de gestion des concours et examens
professionnels.
Après examen du logiciel "Lutèce" par OW2 Consortium, celle-ci a adopté ce logiciel dans sa communauté.
C’est un grand honneur pour Paris car OW2 fait partie des grandes fondations de logiciels Open Source telles que
Mozilla ou Apache.
Je tiens à féliciter la Direction des Systèmes et des Technologies de l’Information de la Mairie de Paris pour
son implication dans le développement de ces solutions libres ; notamment Pierre LEVY, suppléant d’Emmanuel
GRÉGOIRE pour représenter la Ville au sein de ce consortium. C'est le projet de délibération que nous allons voter.
Il serait, par ailleurs, important que cet esprit collaboratif concerne toutes les directions de la Ville et tous les
maires adjoints. Au-delà de l’argument économique, qui intéressera Julien BARGETON, au-delà de l'argument
innovation, qui intéressera Jean-Louis MISSIKA - qui n'est pas là, c’est dommage ! -, c’est l’importance de la défense
des biens communs mais surtout de leur production qu'il faut souligner ici. Quoi de plus pertinent qu’une collectivité
territoriale pour gérer des biens communs ?
Comme je l'ai déjà dit en 1ère Commission, cette dimension doit être prise en compte dans les commissions
d'appel d’offres. Il n’est pas normal ainsi que la plateforme participative "Dialoguons" mise à disposition de la Mairie
de Paris pour la concertation sur le projet de modification du P.L.U. par l'agence "Strat&Act’" soit basée sur le logiciel
Google Analytics qui, dans les mentions légales, explicite que - tout cela, c’est marqué sur le site de la Ville de Paris : "Les données générées par les cookies concernant votre utilisation du site, y compris votre adresse IP, seront
transmises et stockées par Google sur des serveurs situés aux Etats-Unis."
Au-delà de la légalité douteuse de ce transfert d’information pour lequel je n'ai toujours pas eu de réponse, il
serait plus adapté pour la Ville de développer une plateforme participative sous format libre, comme elle l'a fait avec
Lutèce. Comme l’ont montré les débats d’hier sur le budget participatif, cette plateforme a besoin d'être sécurisée et
pourrait être utilisée dans de nombreuses applications par de nombreuses directions de la Ville.
Votons ce projet de délibération et amplifions l'action de la Ville dans le domaine du libre.
Merci.
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Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci, Monsieur GLEIZES.
Madame SIMONNET ?
Mme Danielle SIMONNET. - Je n'ai pas tout à fait le même avis sur ce projet de délibération.
C'est vrai que ce projet de délibération est d'un premier abord très technique. N'étant pas une spécialiste des
questions informatiques, j'avoue avoir du mal à m’y plonger. Mais, dans toute question technique, il y a toujours in
fine du politique.
Je tiens à remercier les militants en faveur du logiciel libre qui ont bien voulu m’éclairer sur ce dossier.
Je vous invite, d'ailleurs, à ne pas hésiter à lire sur mon site la note descriptive qu’ils m’ont fournie qui, peutêtre, vous éclairera également.
Ce qui est demandé dans ce projet de délibération, c'est l'adhésion de Paris à OW2 Consortium, comme Paris
est déjà adhérente à l’ADULLACT, par exemple.
OW2 est une association d'entreprises qui font du développement de logiciels métier, des logiciels visiblement
si pointus que je pense que ni vous ni moi n’aurons a priori à les installer sur nos ordinateurs mais que, très
certainement, la Ville pourra nous faire utiliser, voire nous fait déjà utiliser, comme cela peut être le cas, par exemple,
avec ODS.
Le problème est que OW2 est plus dans la mouvance Open Source que dans la mouvance libre. Les aspects
philosophiques et politiques du libre, c'est-à-dire justement des biens communs, soulevés par mon collègue Jérôme
GLEIZES, leur passent assez loin au-dessus de la tête.
En fait, ils favorisent également les modèles "Freemium" et de quoi s'agit-il ? L'éditeur propose une base libre
mais avec des extensions verrouillées dont il reste propriétaire. En gros, si j'ai bien compris les longues descriptions
qui m'ont été faites, on a accès à une version libre basique et c'est seulement si on en a les moyens que, moyennant
finances, on a la possibilité d'acheter les logiciels de complément, d'approfondissement qui, eux, ne sont pas libres,
c'est-à-dire que le contrat est restrictif, ne donnant aucunement la possibilité de mutualiser.
Le problème, ce n'est pas tant le prix mais ce sont bien les contradictions et les restrictions de liberté
totalement contraires à l'engagement du libre, du partage de la connaissance, des savoirs et des techniques comme
biens communs. Une fois qu'un logiciel a été financé et payé, il doit pouvoir être partagé. Il me semble que là est
l'engagement fondamental de la démarche du logiciel libre, que la Ville affiche soutenir.
Je souhaiterais profiter de cette intervention pour mettre en lumière l’existence d’autres associations tournées
vers l'éthique, la vraie liberté des utilisateurs. Il s'agit notamment de l’AFUL, l’APRIL, FRAMASOFT.
Je souhaiterais que la Ville, conformément à son discours d'affichage en faveur des logiciels libres, décline et
traduise son engagement dans tous les domaines où cela est possible ; là, on se retrouve avec Jérôme GLEIZES.
Par cette adhésion, par contre, je n'ai pas le sentiment que ce soit totalement le cas, donc j’aimerais vraiment
avoir des précisions parce que l'association "OW2 Consortium", si elle regroupe des entreprises et organismes actifs
dans le développement de logiciels d'infrastructure libre, de qualité industrielle, son action se situe plutôt dans cet
écosystème Open Source qui est, certes, proche du logiciel libre mais sa finalité, à l'Open Source, sur les aspects
techniques et l’efficacité, ne met pas l’accent sur la liberté des utilisateurs, donc cela me semble être des approches
plutôt incompatibles.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci à vous.
Je vais donner la parole à Emmanuel GRÉGOIRE, pour vous répondre.
M. Emmanuel GRÉGOIRE, adjoint. - Merci, Madame la Maire.
Merci beaucoup aux deux orateurs d'avoir insisté sur différents éléments importants du débat autour de l’Open
Source et du logiciel libre.
Tout d'abord, je voudrais m'associer aux paroles de M. GLEIZES pour remercier la DSTI parce que l’adhésion
à OW2 Consortium, c’est d'abord la reconnaissance de la qualité et du travail de la Ville, de nos informaticiens, des
services de la DSTI, sur le développement de l'application "Lutèce".
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La labellisation de "Lutèce" et son intégration en référencement par le consortium OW2 sont une consécration
et auront un intérêt important pour la Ville : c'est d'assurer une plus grande visibilité pour cette solution et donc plus
d'utilisateurs et donc une communauté de développeurs plus importante.
J'ai entendu, Monsieur GLEIZES, également vos regrets sur le P.L.U. En revanche, je dis, la DSTI fait de plus
en plus de choses elle-même en interne : notamment la cotation logement, par exemple, ces dernières semaines ou
la plateforme du budget participatif. Elle ne peut pas encore tout faire mais, évidemment, nous montons en
puissance sur le développement de nos propres solutions, notamment en utilisant Lutèce.
Enfin, Madame SIMONNET, ce que vous évoquez est tout à fait juste. D'abord, OW2 n'est pas le seul
organisme d'animation de l'écosystème de l’Open Source et du logiciel libre. Nous discutons, et donc je suis heureux
d’avoir noté les noms que vous avez évoqués et on regardera avec la DSTI tout cela très attentivement.
Evidemment, mais je l'avais dit, là aussi, au Conseil précédent, le logiciel libre, c’est aussi un écosystème
entrepreneurial.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Je vous demande de faire silence parce qu’on n’entend plus l’orateur !
M. Emmanuel GRÉGOIRE, adjoint. - Le logiciel libre repose aussi sur un écosystème entrepreneurial. Il y a
des acteurs économiques.
Vous avez raison de souligner que tous les gens qui y participent ne sont pas sans intentions commerciales,
parfois, mais ce n'est pas grave. Si on veut l'acheter, si c'est bien, si c’est intéressant, on le fait. Si ce n'est pas
intéressant, on ne le fait pas.
Il nous a paru quand même très intéressant, et je pense que les arguments que vous développez, qui sont
fondés, ne plaident pas contre l’adhésion à OW2, mais nous incitent à ne pas nous contenter de cela et à regarder
dans toutes les directions et toutes les solutions.
Encore une fois, félicitation à la DSTI, et nous confirmons notre engagement à aller plus loin en faveur de
l'utilisation des logiciels libres.
Merci.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup, Monsieur GRÉGOIRE.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DSTI 1020.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2014, DSTI 1020).

Vœu déposé par Mme
télécommunications.

SIMONNET

relatif

au

réseau

et

aux

opérations

de

Mme LA MAIRE DE PARIS. - Nous passons à l’examen du vœu n° 65, non rattaché et relatif au réseau et aux
opérations de télécommunications.
Madame SIMONNET, vous avez la parole pour deux minutes.
Mme Danielle SIMONNET. - Nous nous sommes dotés à Paris d'un très fort réseau de câblage. Néanmoins,
nous venons d'apprendre que le Département de Seine-Saint-Denis avait fait preuve d'une démarche innovante, fort
intéressante, qui fait que le Département s'est doté de son propre câblage.
Il s'est donc autorisé à s'émanciper totalement des opérateurs.
Ce n'est quand même pas tout le temps que je prends comme référence le Département de Seine-Saint-Denis.
Or, j'estime là que le Département de Seine-Saint-Denis a pris une mesure de rupture en se dotant lui-même,
pour réduire sa dépendance aux opérateurs de télécoms, dont les factures menaçaient de grossir, en se dotant et en
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devenant lui-même son propre opérateur télécoms. Il a installé sa propre fibre optique et son réseau M.P.L.S. pour la
voix et l'a donné à l'ensemble des collèges et lycées.
Il me semble qu'il serait intéressant que la Ville de Paris soit en capacité aussi de réfléchir à reprendre la main
sur son réseau.
Sachez qu'il y a par ailleurs d'autres villes qui ont développé une régie publique d'Internet. Il y a là des
innovations fort intéressantes à développer.
À travers ce vœu, j'émets le vœu que la Ville de Paris et le Département de Paris mettent à l'étude leur
capacité à devenir leur propre opérateur télécoms.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci, Madame.
Monsieur GRÉGOIRE ?
M. Emmanuel GRÉGOIRE, adjoint. - Merci, Madame la Maire.
Merci, Madame SIMONNET.
Il est très rare de pouvoir dans la même phrase accepter le vœu et dire qu'il est déjà exaucé.
Madame SIMONNET, cela témoigne peut-être d'un travail de pédagogie à poursuivre, mais la Ville est déjà
propriétaire d'un réseau très haut débit. C'est un réseau qui fait 550 kilomètres pour 55.000 kilomètres de fibre
optique. C'est probablement, voire certainement, le plus grand réseau T.H.D. privé d'une collectivité au monde.
Et effectivement, cela a permis depuis de très nombreuses années de s'affranchir ou en tout cas de se libérer
progressivement des opérateurs télécoms. À titre d'exemple, alors que les niveaux de consommation et les volumes
de communications ont augmenté de façon exponentielle depuis le début des années 2000, le montant que nous
consacrons chaque année aux communications téléphoniques, Internet, téléphonie mobile, etc., est passé de 17,7
millions d'euros à 6,9 millions d'euros.
C'est l'un des exemples, je crois, de retour sur investissement les plus spectaculaires qu'ait obtenu la Ville en
termes d'infrastructures.
C'est le moyen de saluer l'action des deux mandatures précédentes qui ont décidé cet investissement
stratégique et aussi un petit clin d'œil, de remercier les concepteurs des égouts, puisque l'une des raisons pour
lesquelles la Ville de Paris a pu déployer si vite un réseau propriétaire de fibre optique si ambitieux, c'est que nous
avions un réseau souterrain déjà existant qui a permis de le faire vite et à moindre coût.
Je propose que vous retiriez votre vœu car le réseau couvre déjà plusieurs milliers de point d'accès de la Ville
et de la région, puisque nous avons une convention, et également d'autres institutions de l'État.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup, Emmanuel GRÉGOIRE.
Nous devons ce réseau à Haussmann. Comme quoi, l'histoire et la modernité se conjuguent !
Madame SIMONNET, retirez-vous ce vœu ?
Mme Danielle SIMONNET. - Bien sûr, et je vous remercie de vos explications.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Ah ! Merci, Madame SIMONNET.
Le vœu est donc retiré.

2014 SOCA 1 - Adaptation de l’administration parisienne aux évolutions du droit de la
famille et à la diversité des familles parisiennes.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Nous passons à l'examen de la proposition de délibération Socialiste et
Apparentés n° 1.
Il s'agit de l'adaptation de l'administration parisienne aux évolutions du droit de la famille et à la diversité des
familles parisiennes.
Je donne tout d'abord la parole à Mme BARATTI-ELBAZ, pour le groupe Socialiste et Apparentés.
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Mme Catherine BARATTI-ELBAZ, maire du 12e arrondissement. - Merci, Madame la Maire.
C'est avec enthousiasme que j'interviens sur cette première proposition de délibération au nom du groupe
Socialiste et Apparentés, conformément aux dispositions du nouveau Règlement intérieur adopté lors de notre
séance de juillet dernier.
Je suis d'autant plus heureuse que cette proposition a pour objectif d'adapter durablement l'administration
parisienne aux récentes avancées démocratiques majeures en matière de droit de la famille et de reconnaissance de
la diversité des familles parisiennes.
La loi du 18 mai 2013 a ouvert le mariage, l'adoption et la succession aux personnes de même sexe.
C'est un grand pas en faveur de l’égalité des droits et de la lutte contre l'homophobie et de toutes les formes de
discrimination.
Cette loi, nous ne voulons ni l'abroger ni la réécrire ; cette loi, nous en sommes fiers ; cette loi, nous l'avons
soutenue clairement ; cette loi, nous voulons qu'elle s'applique pleinement à Paris, sans discrimination aucune ; cette
loi a fait progresser l'égalité, elle nous rassemble ; cette loi qui divise de moins en moins notre société semble diviser
au contraire de plus en plus l'UMP.
D'ailleurs, les Parisiens se sont très clairement emparés de ces nouveaux droits.
Au 30 septembre 2014, ce sont 2.106 mariages de couples de même sexe qui ont été célébrés dans la
Capitale. Cela nous place en tête de toutes les villes françaises.
À Paris, il existe une grande diversité des familles. Familles recomposées, monoparentales ou encore familles
homoparentales ont toute leur place dans la Capitale, et ce, de longue date.
En tant qu’élus parisiens, nous n'improvisons pas, au contraire. Il est de notre devoir d'assurer l'égalité de
toutes ces familles, et la Ville de Paris doit par conséquent s'adapter scrupuleusement aux évolutions qui font
progresser les valeurs républicaines de liberté et d'égalité.
Pour cela, nous ne partons pas de zéro. L'administration a déjà fait beaucoup en ce sens. Le congé de
paternité et d'accueil de l'enfant, qui est de 11 jours, a été élargi par notre Secrétaire général aux partenaires pacsés
sous forme d'autorisation d'absence pour une adoption ou pour une naissance.
Cette note a permis aux agents de la Ville de bénéficier déjà d'un régime plus favorable que dans le reste de la
Fonction publique. Nous en sommes fiers.
La Direction des Ressources Humaines organise aussi depuis plusieurs années une formation ouverte aux
agents de toute catégorie sur la prévention des risques de discriminations. Depuis 2012, ce sont ainsi 2.330 agents
qui ont été formés.
Des mesures de soutien spécifiques ont aussi été mises en place à destination des familles monoparentales.
La proposition de délibération de notre groupe vise ainsi à poursuivre en ce sens.
Il s'agit tout d'abord de prévoir un recensement de tous les formulaires administratifs de la Ville et du
Département de Paris ainsi que des établissements publics de la Ville de Paris pour qu’ils soient mis à jour avec les
dernières évolutions législatives en matière du droit de la famille.
Cette même mise à jour devra aussi être faite pour tous les logiciels et toutes les applications informatiques.
Bien entendu, ces adaptations se feront progressivement au fur et à mesure des différentes opérations de
maintenance et avec le recensement des formulaires qui a déjà été lancé.
Nous demandons aussi d'adapter les formations proposées par la Direction des Ressources Humaines à cet
objectif d'égalité de toutes les familles.
Quant aux prestations et aux congés liés à la naissance ou à l'adoption d'un enfant, ils doivent être élargis aux
couples de personnes de même sexe.
Enfin, nous demandons qu’en lien avec les mairies d'arrondissement, un relais information familles soit installé
dans tous les arrondissements avec des missions élargies aux enjeux de la diversité des familles parisiennes et de
leur accompagnement.
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Je vous invite donc à adopter cette proposition de délibération qui vise à garantir un service public de qualité et
traitant de manière égalitaire toutes les familles parisiennes.
(M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, remplace Mme la Maire de Paris au fauteuil de la présidence).
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci beaucoup, Madame la Maire.
La parole est maintenant à Mme Anne SOUYRIS, pour le groupe Ecologiste de Paris.
Mme Anne SOUYRIS. - Merci, Monsieur le Maire.
Chers collègues, nous saluons l’heureuse initiative du groupe Socialiste, avec en outre un "timing"
particulièrement approprié, étant donnés les propos rétrogrades, hélas, entendus ce week-end par certains hauts
dirigeants de l’UMP, devant un meeting de l’association conservatrice "Sens commun". Cela n’a pas grandi ces élus.
Effectivement, pour tenir compte des avancées politiques et sociétales récemment acquises en France et dans
de nombreux pays d’Europe, notre Ville doit s’adapter au nouveau droit pour l’ensemble des familles, et notamment
les couples de même sexe. Il est à noter que d’autres départements franciliens se sont déjà montré précurseurs Seine-et-Marne, Essonne - sur la question du congé parental, et il est grand temps que la Ville de Paris suive ce
mouvement pionnier.
Nous avons tous et toutes en mémoire l’exemple heureux de la footballeuse Marinette PICHON, qui a obtenu
un congé parental de 11 jours il y a deux ans pour accueillir le petit garçon que sa compagne allait mettre au monde.
A tous les niveaux, local et national, sociétal, politique et juridique, on le voit : l’égalité des droits est un combat qui
doit être mené sans relâche et qui se gagne pas à pas.
Nous aimerions cependant souligner aussi que le droit des élus aux congés maternité et paternité est encore
très difficilement utilisé, et qu’il serait certainement utile aussi de réfléchir à ce sujet, comme nous y a récemment
invité la député écologiste Eva SAS.
L’initiative des députés écologistes de faire évoluer la législation, en proposant deux amendements pour
permettre aux parlementaires de se faire remplacer par leurs suppléants le temps de leur arrêt, n’a pas été votée au
Parlement. Il revient certainement désormais aux collectivités d’innover en la matière.
Nous soutenons donc cette première initiative. Merci.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci, Madame la Présidente.
La parole est dorénavant à Jean-Bernard BROS.
M. Jean-Bernard BROS. - Monsieur le Maire, Monsieur le Président FÉRAUD, mes chers collègues, la
proposition de délibération présentée par le groupe Socialiste et Apparentés s’inscrit dans une démarche
d’adaptation de notre administration aux évolutions de la loi.
Les familles parisiennes doivent pouvoir toutes bénéficier des mêmes droits et devoirs. La loi votée le 18 mai
2013, ouvrant de nouveaux droits pour les couples de personnes de même sexe, doit se concrétiser - et c’est bien
normal - dans son application quotidienne, et les services de la Ville doivent suivre et s’adapter.
Il faut en normaliser le plus possible la portée, et cette normalisation passe par une égalité stricte dans le
traitement que fait l’administration des questions liées au mariage, à l’adoption et à la succession.
Il semble donc qu’il y ait encore des ajustements à effectuer au niveau des formulaires administratifs, des
logiciels et informations, la sensibilisation des agents et de l’information, de manière plus générale. C’est donc une
bonne chose de mettre en lumière ces aspects, afin que nous avancions sur la question et que l’adaptation soit la
plus fine possible.
Il semble qu’un certain nombre de maires d’arrondissement de droite rechignent encore à célébrer ces
mariages et continuent à participer à des manifestations s’y opposant. Si cette proposition de délibération peut
également servir de piqûre de rappel sur le fait que ces mariages sont entrés dans les mœurs, et qu’être républicain
aujourd’hui, c’est aussi traiter chaque couple dans l’égalité et sans catégoriser, c’est bien une bonne chose. Je pense
que c’est là un rappel utile, c’est une proposition de délibération qui arrive à point nommé, notamment suite aux
dernières sorties scandaleuses - disons le mot - de l’ancien Chef de l’Etat, Nicolas SARKOZY.
Mes chers collègues, le groupe Radical de Gauche, Centre et Indépendants votera donc évidemment cette
proposition de délibération.
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Je vous remercie.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci beaucoup, Monsieur le Président BROS.
La parole est à Danielle SIMONNET.
Mme Danielle SIMONNET. - Oui, effectivement, après les propos de Nicolas SARKOZY, hélas, tout cela
démontre pleinement l’utilité de cette proposition de délibération et l’utilité de ce débat, de cette bataille pour l’égalité
des droits.
Et oui, dans la continuité de la loi, il faut adapter l’administration, l’informatique, les formulaires, ainsi que la
formation des agents aux récentes évolutions du droit de la famille. Il s’agit de s’assurer que les services de la Ville,
dans l’ensemble de leurs actions, eh bien, se sont bien mis à jour et adaptés à la loi sur le mariage pour tous.
Donc je soutiens cette initiative, car elle me semble être un premier pas dans la bonne direction, et il est
essentiel que la Ville se montre respectueuse de tous les couples, de toutes les familles dans leur diversité. Les
mesures proposées y contribueront certainement.
Je note au passage que la mesure reste quand même, néanmoins, assez vague sur l’extension des droits,
prestations et congés liés à la naissance et à l’adoption d’un enfant, qu’il est proposé d’étudier, alors que leur
extension est, selon moi, de droit. Pourquoi traiterait-on différemment tel enfant ou tel autre, tel couple marié, pacsé
ou concubin de tel autre ?
Je relève que la proposition de délibération propose des formations, et je souhaite vivement que le prochain
budget de la Ville ne réduise pas les moyens alloués aux formations des agents.
Dans ce premier pas hésitant mais bienvenu, je crois néanmoins discerner la timidité du groupe Socialiste, qui
traduit aussi - il faut bien le dire - le recul, cette fois-ci, les reniements, les abandons du Parti Socialiste et de son
Gouvernement au plan national. Ces reniements du PS national portent en particulier de façon criante sur le refus
d’accorder aux femmes, à toutes les femmes, sans discrimination, de pouvoir recourir à la procréation médicalement
assistée. Alors, bien sûr, les élus socialistes, qui, rive gauche, à l’Assemblée, enterrent la P.M.A. pour les lesbiennes
ou les femmes célibataires, peuvent bien, rive droite, se donner bonne conscience en votant cette proposition de
délibération au Conseil de Paris. Les Parisiens et les Parisiennes ne sont pas dupes de ces palinodies.
Une autre lenteur inacceptable au plan national concerne les droits des personnes "trans". Vous le savez, la
jurisprudence impose aux "trans", encore aujourd’hui, des démarches longues, intrusives, brutales. Concrètement :
l’intervention mutilante d’un chirurgien, de longs examens psychiatriques, une décision judiciaire. Pourtant la
transidentité a été retirée en France de la liste des maladies psychiatriques, hélas, bien tardivement. Pourtant,
d’autres pays comme l’Argentine, le Danemark, ont accepté une procédure civile de changement d’identité de genre,
sur simple déclaration. La France est sur ce point très en retard.
Pourquoi, mes chers collègues, à l’occasion de la proposition de délibération proposée aujourd’hui par le
groupe Socialiste, ne prendrions-nous pas l’initiative de supprimer la mention du sexe sur l’essentiel des formulaires
administratifs, où cette information n’apporte rien ? Je précise que "sexe" est entre guillemets, car ce dont on parle ici
est bien l’identité de genre, n’en déplaise aux réactionnaires et aux ligues de vertus que la notion même effraye.
J’ai proposé, pendant la campagne municipale, et je vous propose à nouveau, d’aller encore plus loin : la Ville
pourrait fournir, sur simple demande de l’ensemble des Parisiennes et des Parisiens, une carte, à chacune et à
chacun, toutes et tous, résidents de Paris. Entendez-moi bien : bien évidemment, pas une carte réservée aux
personnes "trans", mais bien à tous les Parisiennes et tous les Parisiens. Cette carte mentionnerait notamment
l’identité de genre que chacun se reconnaît, car c’est une question de droit. Elle ouvrirait accès aux services de la
Ville. Elle pourrait être aussi un support d’information, de réductions, de tout un tas de services qui existent. Voilà.
La mesure serait entièrement légale et en même temps, elle bousculerait l’inertie inadmissible dont souffrent
les "trans".
Cette carte permettrait aussi - et c’est essentiel pour le "vivre ensemble" - de dire à tous les résidents de Paris,
sans distinction de nationalité, sans distinction d’orientation sexuelle ou d’identité de genre : "vous êtes ici dans votre
ville. Vous êtes ici dans votre ville et vous avez le droit d’accéder aux services publics, d’y être accueillis avec
respect". Cette carte aurait donc des aspects très concrets : simplifier les démarches, pour beaucoup de Parisiennes
et de Parisiens, et elle serait en même temps un symbole, un acte d’apaisement dans une République aujourd’hui
meurtrie de discrimination.

174

Séance des 17, 18 et 19 novembre 2014
On pourrait même imaginer une cérémonie de remise de ces cartes en mairie, car ces cartes-là peuvent aussi
avoir un intérêt par rapport à d’autres combats. Je pense notamment au combat pour la régularisation des personnes
sans papiers.
Voilà, mes chers collègues, ce que je propose.
Comme le marquis de Sade, qui s’expose actuellement dans notre ville, le disait en 1793… Et je sais que c’est
osé de le citer dans cette assemblée, mais voilà ce qu’il citait en 1793 aux conventionnels : "encore un peu d’audace
si vous voulez être républicain".
Je vous remercie.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci, Madame SIMONNET.
La parole est à Mme GATEL.
Mme Maud GATEL. - Merci, Monsieur le Maire.
Le groupe UDI-MODEM votera également en faveur de la proposition de délibération déposée par le groupe
Socialiste et Apparentés. Le souhait d'adapter l'organisation de l'administration à l'évolution des familles parisiennes,
de toutes les familles parisiennes, et de leurs attentes, constitue un élément de l’amélioration du lien entre
l'administration et les Parisiennes et les Parisiens.
Cette proposition de délibération entend répondre à un aspect uniquement, celui de la prise en compte de
l'évolution législative ayant trait aux familles dans les procédures administratives de la Ville. C'est évidemment
nécessaire, mais pas suffisant, pour améliorer le service rendu qu'attendent les Parisiens.
Ce texte nous paraît pécher par manque d'ambition. Nous aurions ainsi aimé que la proposition de délibération
s'attache à renforcer l'ensemble des dispositifs qui doivent être mis en place pour renforcer la proximité entre
l'administration et les concitoyens, mais également fasse de la lutte contre toutes les discriminations, une priorité.
Nous regrettons également que cette proposition de délibération soit en contretemps, en réaffirmant certaines
dispositions déjà prises ou déjà annoncées.
Par cette proposition de délibération, le groupe Socialiste et Apparentés semble acter que les évolutions
législatives peinent à être prises en compte par l'administration parisienne. Cela n'est évidemment pas acceptable,
l'administration de la Ville devant être exemplaire et veiller à transposer sans tarder les évolutions législatives,
quelles qu'elles soient, dans ses procédures. A contretemps également, car la mise en place d'une mission, destinée
à recenser les formulaires administratifs mis en circulation s’appuie sur des correspondants désignés au sein des
directions concernées. Mais n'était-ce pas déjà l'objectif affiché de la réforme de l'administration, annoncée à notre
Assemblée en mai 2014 ?
Nous formons le vœu que cette mission aille au-delà de l’identification des procédures à faire évoluer, mais
s'attache également à évaluer le service rendu aux Parisiens.
La sensibilisation des personnels de la Ville, et particulièrement ceux en charge de l'accueil du public, constitue
un axe prioritaire dans la perspective de l'amélioration du service aux Parisiens. Les dispositions qui s’y attachent
vont dans le bon sens, mais cela s'inscrit également, nous semble-t-il, dans la démarche QualiParis, engagée déjà
depuis plusieurs mois.
Enfin, nous saluons naturellement la proposition de voir généraliser la présence d'un relais information famille
dans chaque arrondissement, puisqu'il s'agit d'une demande ancienne de notre groupe, qui avait été formalisée en
2011 dans le cadre des préconisations de la M.I.E. relative aux familles monoparentales.
Ce lieu d'accueil, offrant un guichet unique pour les familles, manque encore cruellement dans certains
arrondissements. Dès lors, nous réitérons naturellement notre soutien, tout en regrettant que trois ans après la
remise des préconisations de la M.I.E., cette disposition ne soit toujours pas entrée en vigueur.
Je vous remercie.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci, Madame.
La parole est à M. Hervé BÉGUÉ.
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M. Hervé BÉGUÉ. - On n'écorche plus mon nom. On progresse ! Monsieur le Maire, chers collègues, tout
d'abord, j'ai été un peu surpris par cette proposition de délibération qui, en fait, n'est que l'application de la
déclinaison de la loi.
Je pense sincèrement que nous n'avions pas besoin d'une proposition de délibération pour mettre en
cohérence l’ensemble des documents administratifs, du fait de cette avancée sociétale importante qu'a été
l'instauration du mariage pour toutes et tous.
Mais, finalement, mon interrogation a été balayée par le discours, dont j'ai entendu les résumés vendredi soir,
de MM. MARITON, LEMAIRE et SARKOZY. Une avancée à laquelle, nous à gauche, avons contribué à son entrée
dans la vie et qui n'est toujours pas reconnue par deux des trois postulants à la présidence du principal parti
d'opposition qui, pour certains, demandent l'abrogation de cette loi.
J'attends avec impatience sur ce point le commentaire de Mme la présidente du groupe UMP au Conseil de
Paris qui, sous sa casquette de députée de l'Essonne, avait fait beaucoup parler d'elle à l'époque, en s'abstenant sur
ledit projet. Mon impatience va être de courte durée puisque je vois qu'elle est inscrite après moi.
Mais bref, il nous paraît indispensable que la Ville de Paris soit exemplaire en la matière et c'est une bonne
chose. Mais, derrière les modifications des documents administratifs qui sont d'une relative froideur, il y a l'accueil
par les agents de la Ville de ces nouvelles familles. La formation de ces agents est indispensable. La loi est parfois
en décalage avec la perception de la société, même si, dans le cas présent - si j’en crois les dernières enquêtes
d'opinion - cela est entré dans les mœurs, et même à droite. Celles et ceux qui demandent le retour à la situation
antérieure sont minoritaires.
Les agents de la Ville de Paris se doivent d’intégrer ces évolutions. Nous pouvons - je crois - leur faire
confiance.
J'ai simplement une petite question sur l'article 4 de la proposition de délibération. Je suppose qu'il concerne
aussi bien les Parisiennes et les Parisiens, que les agents de la collectivité.
Nous voterons bien évidemment cette proposition de délibération qui va dans le sens d'un progrès sociétal.
Je vous remercie.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci beaucoup, Monsieur BÉGUÉ.
La parole est à Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET pour le groupe UMP.
Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET. - Merci, Monsieur le Maire.
Il est bien évident que la collectivité parisienne doit, en toutes circonstances, se montrer exemplaire quant à la
mise en œuvre des principes législatifs et réglementaires. Cela vaut d'ailleurs en toutes circonstances. Par exemple,
un vote se respecte, même si on n'aime pas le résultat. Nous, en tout cas, c'est notre point de vue. Comme c'est
notre point de vue, on se l'applique. On souhaite que les autres en fassent autant.
Or, cette proposition de délibération n'est finalement qu'une demande qui vous est adressée pour appliquer la
loi et rien que la loi. Nous nous étonnons même que cela fasse l'objet d'une proposition de délibération d'un groupe
de la majorité. Le groupe Socialiste et Apparentés, le premier de cette assemblée à pouvoir expérimenter notre
nouveau système de niches, manquait-il à ce point d'inspiration ? Cela nous semble très difficile à croire. Peut-être
que l'objectif de cette proposition de délibération était ailleurs.
Ainsi que cela a été évoqué en première commission, en référence à l'article 4 de la proposition de délibération,
nous renouvelons notre demande, à ce jour non satisfaite, quant aux droits, prestations et congés liés à la naissance
et l'adoption d'un enfant. Serait-il possible, en effet, comme nous l'avons demandé en première commission, de
disposer d'un inventaire complet de ces différentes prestations et des conclusions de l’étude demandée dans cet
article ?
Plus globalement, nous souhaiterions être informés de la mise en œuvre de cette proposition de délibération
qui demande également le recensement des formulaires administratifs de la Ville et leur actualisation, la mise à jour
des logiciels et applications informatiques, la sensibilisation et la formation des agents de la Ville ainsi que la
généralisation des relais informations familles.
Finalement - vous l'aurez compris - nous voterons favorablement à cette proposition de délibération qui n'est
rien d'autre que la transcription de la loi, votée par le Parlement l’année dernière, et qui a déjà fait l'objet de débats
par ailleurs.
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Je vous remercie.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - La parole est à M. Rémi FÉRAUD, président du groupe
Socialiste et Apparentés.
M. Rémi FÉRAUD, maire du 10e arrondissement. - Merci, Monsieur le Maire, de me donner la parole.
C'est la première délibération à l'initiative d'un groupe. Contrairement à Mme KOSCIUSKO-MORIZET, cela ne
nous paraît pas un sujet anecdotique ou qui va de soi. Je salue l’ensemble des interventions qui vont dans le sens de
l'approbation de cette proposition de délibération.
La volonté de refuser les discriminations, comme l'a expliqué Jean-Bernard BROS, cela demande un combat
de tous les jours. L'intervention d'Anne SOUYRIS ouvre aussi des perspectives dans le cadre des mandats électifs,
nous sommes prêts, évidemment, à y travailler. L'intervention du groupe Communiste - Front de Gauche va
également dans notre sens. Je veux rappeler aussi à Danielle SIMONNET que nous ne renonçons à rien de nos
engagements pour les droits des "trans" ou pour l'accès à la PMA.
Puis, je veux saluer l'intervention du groupe UDI-MODEM. Oui, l'égalité des droits ne va pas de soi, oui, elle est
menacée, notamment après les discours que nous avons entendus ce week-end de la part de l'ancien président de
la République notamment, et non, nous ne voulons pas nous contenter d'une stricte application de la loi sur le
mariage pour tous.
Je tiens à préciser les choses. L'administration parisienne - je le dis en présence de François GUICHARD - a
été exemplaire et pionnière parmi les collectivités locales, les mairies en France, pour mettre en œuvre la loi sur le
mariage pour tous.
Mais ce que nous demandons, dans cette proposition de délibération - je crois que c’est un symbole fort si elle
est adoptée à l’unanimité par le Conseil de Paris parce que Paris envoie un signal -, c’est que l’esprit de l’égalité des
droits, l’esprit de l’égalité entre toutes les familles irrigue l’ensemble du travail de la Municipalité et de l’administration
parisienne.
Et l’administration parisienne est très compétente mais elle est comme nous imparfaite et il y a toujours des
progrès à faire.
Je vous remercie.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci beaucoup, Monsieur le Président du groupe Socialiste
et Apparentés.
Pour l’Exécutif, la parole est à M. Emmanuel GRÉGOIRE.
M. Emmanuel GRÉGOIRE, adjoint. - Merci beaucoup, Monsieur le Maire.
Je souhaiterais tout d’abord remercier le groupe Socialiste et Apparentés, et son président Rémi FÉRAUD,
pour cette proposition de délibération.
Cette proposition de délibération n’est effectivement pas anecdotique et, Madame KOSCIUSKO-MORIZET,
vous n’avez sans doute pas lu attentivement cette proposition de délibération. Vous évoquez la loi, rien que la loi,
mais cette proposition de délibération va bien au-delà.
C’est bien le sujet et on a déjà eu l’occasion d’en parler en 1ère Commission. Un certain nombre des choses
qui sont demandées par cette proposition de délibération vont au-delà des obligations de l’employeur, en termes
d’accompagnement et de prestations.
C’est notamment le cas de l’article 4. C’est la raison pour laquelle - je réponds aussi à Mme SIMONNET sur ce
point - nous ne listons pas dans la proposition de délibération l’ensemble des sujets, puisqu’ils relèvent d’une
compétence employeur et pas d’une compétence dans une délibération.
Eh oui, nous vous confirmons que ce travail de recensement est en cours et qu’il vous sera fourni très
prochainement.
En deuxième chose, je voudrais remercier le groupe, y compris pour l’articulation de cette proposition de
délibération avec les travaux qui sont en cours sur la réforme de l’administration.
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Comme vous l’avez évoqué, Madame GATEL, ce travail est en cours. Cela permettra de mettre en œuvre cette
proposition de délibération, si nous décidons de la voter aujourd’hui, sans coûts supplémentaires pour la Ville. Et
nous prenons notamment soin de dire que tout ce qui concerne la mise à niveau, la mise à jour de logiciels, le sera
au fur et à mesure de façon à pouvoir privilégier les volets les plus importants.
Le volet le plus important, c’est évidemment la formation. La Ville a déjà fait beaucoup, mais nous avons
entamé avec la DRH un travail d’actualisation des formations à l’évolution du cadre juridique.
Dernier point, sur les Relais informations familles, il y a cinq arrondissements qui n’ont pas encore de Relais
informations familles. Pour quatre d’entre eux, les travaux sont d’ores et déjà engagés pour qu’ils ouvrent à court ou
moyen termes. Je suis persuadé que, pour le cinquième d’entre eux, nous trouverons les conditions pour le faire très
rapidement si nous le décidons aujourd’hui.
Je vous remercie.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Merci beaucoup, Monsieur GRÉGOIRE.
Je mets aux voix, à main levée, la proposition de délibération du groupe Socialiste et Apparentés.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Abstentions ?
La proposition de délibération est adoptée à l’unanimité.
Je vous remercie.
Félicitations, et souhaitons le même destin aux prochaines propositions de délibération des différents groupes.

2014 DDEEES 1033 G - Subvention (420.000 euros) et convention triennale avec
l’association "Parcours d’Insertion - Fonds Local Emploi Solidarité de Paris" (3e).
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint, président. - Nous examinons dorénavant le projet de délibération
DDEEES 1033 G : subvention et convention triennale avec l’association "Parcours d’Insertion - Fonds Local Emploi
Solidarité de Paris".
La parole est à Mme Danièle PREMEL.
Mme Danièle PREMEL. - Merci, Monsieur le Maire.
Chers collègues, le retour à l’emploi durable d’une personne allocataire du R.S.A. en insertion dépend de la
qualité du suivi, de l’accompagnement et de l’accueil dans le milieu de travail. Mais ces conditions nécessaires ne
sont pas suffisantes si cette immersion en situation d’emploi n’est pas renforcée par une formation.
Toutes les études et bilans ont montré que, sans la dimension de la prise en compte de formations, les contrats
aidés ne pouvaient être qu’une parenthèse dans une vie difficile et, le contrat terminé, la parenthèse se referme et la
galère recommence.
Nous savons tous que parfois, malgré l’obligation de formation, c’est le point faible des contrats aidés. Dans le
parcours d’insertion, les emplois aidés, quelle que soit leur catégorie, doivent être considérés comme une étape vers
l’accès à un emploi durable, étape au cours et sur laquelle la personne monte en compétences par l’emploi et la
formation. C’est dans cette interaction que la personne va se redynamiser et s’engager dans un processus qui va lui
permettre de réaliser une sortie positive de son contrat aidé.
L’intérêt du projet du F.L.E.S. est qu’il comporte deux axes : une action directe auprès des allocataires et une
intervention auprès des employeurs.
Vis-à-vis des allocataires, on note à la fois une augmentation de l’offre du F.L.E.S. quantitativement en nombre
de bénéficiaires, et son élargissement à ceux travaillant dans d’autres structures d’insertion par l’activité
économique : associations intermédiaires et entreprises d’insertion.
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Par ailleurs, le soutien technique, qu’il apporte aux employeurs associatifs et à des structures d’insertion,
conforte ces organismes dans leur rôle et leur responsabilité de porter à leurs salariés une offre de formation
adaptée.
C’est pour la prise en compte de ces différentes dimensions que nous soutenons ce projet de délibération.
Toutefois, nous aurions pu attendre de la part de l’Etat un effort plus important sur ce type d’action.
Je vous remercie.
(M. Mao PENINOU, adjoint, remplace M. Bruno JULLIARD au fauteuil de la présidence).
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci, Madame PREMEL.
La parole est à Mme Antoinette GUHL pour vous répondre.
Mme Antoinette GUHL, adjointe. - Monsieur le Maire, chers collègues.
Oui, Madame PREMEL, vous avez raison, l’association le F.L.E.S. de Paris est un acteur indispensable au
suivi et à l’accompagnement des salariés parisiens en insertion.
Le Département de Paris soutient le F.L.E.S. depuis 2005. Aujourd’hui, ce soutien est d’autant plus important
que de nombreux O.P.C.A., organisme paritaires collecteurs agréés, se retirent peu à peu du financement de la
formation des salariés des structures d’insertion par l’activité économique. Nous avons eu, pas plus tard que cet
automne, des ruptures effectivement de formations liées au désengagement de certains O.P.C.A.
Ce financement permet d’assurer la formation des salariés en insertion, de favoriser leur intégration dans un
parcours d’insertion réussi. Il permet également, vous l’avez dit, de ne pas laisser seules les structures de l’insertion
par l’activité économique pour les aider à construire également, pour ces salariés, les parcours adaptés.
Aujourd’hui, favoriser le recrutement et l’emploi de personnes en insertion n’est pas suffisant. C’est
extrêmement important, mais cela n’est pas suffisant. Nous avons effectivement besoin de travailler sur l’ensemble
du parcours d’insertion. C’est bien ce que nous faisons en soutenant des structures telles que le F.L.E.S.
Le retour à l’emploi progressif doit être accompagné par des formations adaptées, des formations denses, pour
consolider la suite du parcours des salariés en insertion dans des structures d’économie plus traditionnelles.
C’est d’ailleurs pour améliorer l’ensemble de ce parcours que nous avons réuni avec Pauline VÉRON
l’ensemble des acteurs de l’emploi et de l’insertion par l’activité économique dans le cadre des groupes de travail
organisés par Dominique VERSINI, au titre de la lutte contre la grande exclusion, et sur lequel nous avons
notamment travaillé sur la question de la formation.
Alors ce projet de délibération vous confirme que nous portons une attention très particulière à la qualité de
l’accompagnement que nous souhaitons garantir aux Parisiennes et aux Parisiens en situation de fragilité
professionnelle dans le cadre des structures d’insertion par l’activité économique.
Merci.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci, chère collègue.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DDEEES 1033 G.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le projet de délibération est adopté. (2014, DDEEES 1033 G).
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2014 DDEEES 1049 G - Subventions (150.000 euros) et conventions avec 8 organismes
lauréats de l’appel à projets, les trophées de l’Economie Sociale et Solidaire 2014.
Vœu déposé par le Groupe Ecologiste de Paris relatif à la localisation de la future Maison
de l'ESS.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Le projet de délibération DDEEES 1049 G concerne 8 organismes
lauréats de l’appel à projets, les trophées de l’Economie Sociale et Solidaire 2014.
La parole est à Mme Anne SOUYRIS, pour 5 minutes maximum.
Mme Anne SOUYRIS. - Madame la Maire, chers collègues, je ne reviendrai pas sur les arguments contenus
dans les considérants de ce vœu, que l’on présente aujourd’hui, qui justifient pleinement la création de ce lieu, de
cette plateforme dédiée au développement de l’entreprenariat social et solidaire.
J’insiste en revanche sur l’un des objectifs de cette plateforme qui nous semble primordial : sensibiliser le
public, des décideurs, les opérateurs publics et parapublics qui œuvrent dans le champ du développement
économique, afin de sortir l’E.S.S. de la marginalisation culturelle dont elle souffre.
Une marginalisation qui n’a pas lieu d’être, et les chiffres le prouvent, car l’E.S.S., c’est 7,7 % des employeurs à
Paris, 9,3 % des salariés et 5,2 milliards d’euros de rémunération brute, pour ne citer que quelques chiffres.
Déjà donc les acteurs, associations, structures d’insertion, coopératives, entreprises solidaires développent
cette nouvelle économie créatrice d’emplois pérennes relocalisés au service de la communauté.
Car c’est cela l’E.S.S., un modèle économique basé sur l’innovation sociale, le développement durable, porteur
de sens et de valeurs. Et nous en avons besoin car, pour reprendre les mots d’Albert Jacquard : "La crise n’existe
pas, une crise, par définition, cela passe." Là, elle n’est pas destinée à passer, on édulcore l’événement en faisant
comme si elle allait disparaître.
Là, on est dans une mutation, un appel au renouveau, c'est-à-dire que ce qui était bon avant ne l'est pas
nécessairement après, c'est une occasion extraordinaire de tout changer.
Sur ce constat, nous sommes d'accord et nous pensons que l'économie sociale et solidaire et l'économie
circulaire constituent un formidable terreau d'emplois pérennes et non délocalisables, que c'est un des leviers de ce
changement de paradigme économique.
Comme jamais auparavant, nous avons aujourd'hui les ressources, les leviers traditionnels et plus novateurs
pour faire émerger cette économie plus durable, cette économie du partage. Ne pas le faire serait inexcusable.
Je vous remercie.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
La parole est à Mme Antoinette GUHL.
Mme Antoinette GUHL, adjointe. - Monsieur le Maire, chers collègues. Madame SOUYRIS, dans ce vœu,
vous rappelez le souhait de la Maire de Paris de créer une maison de l'économie sociale et solidaire.
Vous vous interrogez sur sa localisation et sur l'association des parties prenantes à ce choix.
Alors, au nom de l'Exécutif, je souhaite vous répondre sur ces points.
Oui, nous nous attelons à travailler, à la demande de la Maire, à réaliser dans Paris cette maison de l’E.S.S.
parce que Paris ambitionne d'être la capitale de l'économie sociale et solidaire et qu'avec cette ambition, Paris a
besoin d'un tel lieu.
Associations, entrepreneurs, institutions… nos partenaires sont nombreux, également, à attendre un tel lieu à
Paris.
Ce lieu, vous l'avez dit, devra avant tout donner à voir l’E.S.S. aux Parisiennes et aux Parisiens, permettre de
mieux faire connaître au plus grand nombre les acteurs et les projets innovants développés à Paris.
À la maison de l’E.S.S. on pourra venir, penser, consommer, échanger mais aussi créer ces structures d’E.S.S.
180

Séance des 17, 18 et 19 novembre 2014
Parce qu'elle contribuera aussi au rayonnement de Paris comme capitale de l’E.S.S., elle pourra par exemple
héberger des projets portés par des entrepreneurs sociaux, non seulement parisiens mais également étrangers et
bien entendu accueillir les événements à portée internationale.
Ce lieu pourra s'imposer comme un laboratoire foisonnant et incontournable de création et d'innovation sociale.
Les bonnes idées pourront devenir des réussites entrepreneuriales, comme c'est très souvent le cas dans le milieu
de l'économie sociale et solidaire.
Alors, bien entendu, vous avez raison, il est indispensable, pour pouvoir atteindre cet objectif ambitieux, de
disposer d'une surface importante d'une bonne visibilité tout en étant accessible au plus grand nombre.
Vous connaissez comme moi le contexte foncier complexe à Paris et ce type d'espace n'est pas forcément
simple à trouver à court terme alors qu’il nous faut agir dans un contexte financier de plus en plus contraint.
Et c'est bien légitime car chaque euro du contribuable qui va être dépensé doit être un euro justifié.
Nous privilégierons donc une opération dans du foncier déjà bâti ou intégré à une opération d'urbanisme déjà
programmée.
Plusieurs pistes aujourd'hui sont à l'étude et nous choisirons la meilleure, tant pour les acteurs de l’E.S.S. que
pour les finances de la Ville de Paris.
Bien évidemment, ce travail se fera, et là je vous rassure, en étroite concertation avec tous les acteurs de
l’E.S.S. afin que cette maison soit adoptée par tous comme le lieu de référence de l’E.S.S. à Paris et au-delà.
Notre souhait est qu’elle ne soit pas une énième couche d'un millefeuille institutionnel mais qu'elle vienne bien
au contraire fédérer l'ensemble des acteurs. C'est parce que le travail que nous menons et que je mène au nom de
l'Exécutif est parfaitement conforme à vos attentes que je vous demande de bien vouloir retirer votre vœu : nous
passons à l'action.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci, chers collègues. Maintenez-vous votre vœu ?
Mme Anne SOUYRIS. - Nous acceptons de retirer le vœu, mais soyez-en sûrs, nous serons vigilants pour le
prochain budget sur le sujet.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Très bien, donc assez rapidement !
Le vœu n° 66 G est donc retiré.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DDEEES 1049 G.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
Le projet de délibération est adopté. (2014, DDEEES 1049 G).

2014 DDEEES 1113 G - Subvention (30.000 euros) et convention avec l'Agence Nouvelle
des Solidarités Actives (12e).
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Le projet de délibération DDEEES 1113 G porte sur l’Agence nouvelle
des solidarités actives.
La parole est à Mme Sandrine MÉES.
Mme Sandrine MÉES. - Merci, Monsieur le Maire.
Nous nous réjouissons de ce projet de délibération. Il souligne l’engagement des associations et les attentes
des citoyens ainsi que le rôle possible de la Ville pour limiter le gaspillage alimentaire, ce qui est bon pour tous et
d'ailleurs aussi pour nos rues pour limiter les déchets dans nos rues. J'en profite pour le dire puisqu’à la tribune se
trouve notre adjoint à la propreté.
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Aujourd'hui, en effet, nous gaspillons l'énergie dans nos bâtiments publics ou privés, nous réparons peu, même
si de nombreux citoyens s’y mettent à travers les cafés réparations, qui connaissent un succès fulgurant avec des
files d'attente interminables.
Il y a aussi les réseaux sociaux qui jouent l'entraide et le conseil pour réparer les objets, les cyclofficines et les
réseaux de voisinage comme les accorderies, qui permettent aux personnes de limiter le gaspillage des objets, ainsi
que les recycleries, qui permettent de recycler un certain nombre d'objets.
Pour le seul gaspillage alimentaire, selon une étude de France Nature Environnement qui date de 2011, nous
comptons 3,3 milliards de tonnes d'équivalent CO2. C'est donc un sujet primordial pour la planète et pour les
habitants de Paris.
Cette empreinte est tout simplement due aux céréales, à la viande et aux légumes gaspillés, donc toutes ces
choses qui partent en fumée alors qu’elles pourraient nourrir de nombreuses personnes.
La F.A.O. indique que si le gaspillage alimentaire était un pays, il serait le troisième plus grand émetteur de gaz
à effet de serre après les États-Unis et la Chine.
Je voudrais aussi rappeler que le gaspillage alimentaire est consommateur d'eau puisque toujours selon la
F.A.O., le gaspillage alimentaire a une empreinte de 250 kilomètres cubes, soit plus de 3,6 fois la consommation
totale d'eau aux États-Unis.
Concrètement, une baguette de pain qui est jetée équivaut à une baignoire remplie d'eau.
Alors nous savons bien que les citoyens sont conscients, désormais, du scandale du gaspillage alimentaire
grâce aux médias, grâce aux associations, et que partout naissent des initiatives et des associations de lutte contre
le gaspillage alimentaire ainsi que des initiatives de sensibilisation - je pense notamment au Disco Soupe.
On voit aussi qu'il y a une demande croissante de compostage pour pouvoir mettre les épluchures ou les
légumes non consommés, et que le composteur public qui a été installé dans le 12e a eu un succès foudroyant. Il est
déjà complet, si je puis dire, énormément d'habitants se sont inscrits.
Alors, cette société du gaspillage, les citoyens sont prêts à y mettre fin et les politiques aussi.
Pour y mettre fin, il faut changer l'économie, engager la transition, promouvoir des modes de production, de
consommation et de récupération qui sont localisés au plus proche des habitants, et qui soient respectueux de
l'environnement.
Aujourd'hui, le gaspillage alimentaire est sur toutes les lèvres. La Commission européenne a proposé de le
limiter de 30 % d'ici 2025.
Paris a signé le Pacte national contre le gaspillage alimentaire. Ce Pacte national pose comme objectif de
diviser par deux le gaspillage d'ici 2025.
La semaine européenne sur la réduction des déchets 2014 se tient la semaine prochaine et elle est axée sur la
lutte contre le gaspillage alimentaire.
Donc au-delà de ce projet de délibération, nous avons besoin d'un plan important sur le gaspillage alimentaire.
Madame Antoinette GUHL, pouvez-vous nous indiquer ce que vous souhaitez mettre en œuvre ? Car je sais
que vous avez de beaux projets dans vos cartons.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
La parole est à Mme Antoinette GUHL pour vous répondre.
Mme Antoinette GUHL, adjointe. - Merci à vous pour cette intervention.
Effectivement, le gaspillage alimentaire recouvre plusieurs enjeux.
Le premier enjeu est un enjeu éthique. Peut-on accepter aujourd'hui, à Paris, de jeter des tonnes de nourriture
qui peuvent être consommées et avoir plus de 15 % de la population qui vit en-dessous du seuil de pauvreté ?
C'est un enjeu environnemental. Vous l'avez signalé, vous avez évoqué 3,3 milliards de tonnes d'équivalent
CO2 : c'est un enjeu environnemental évident.
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Et puis, c'est un enjeu économique car toute cette alimentation, avant d'être jetée, doit être produite dans les
champs, doit être transportée, doit être distribuée tout au long de la filière pour être gaspillée.
Donc oui, le gaspillage alimentaire nécessite un plan de lutte contre le gaspillage alimentaire.
Ce n'est pas nouveau à la Mairie de Paris puisque le plan local de prévention des déchets que nous avons
présenté avec Mao PENINOU lors du dernier Conseil faisait déjà état d'un certain nombre d'actions qui ont été
menées avec les entreprises, dans les cantines scolaires et qui visaient justement à la lutte contre ce gaspillage
alimentaire.
De très nombreuses initiatives ont eu lieu au cours de ce dernier programme de prévention des déchets et
d'autres auront encore lieu lors du prochain.
Ce projet de délibération-là concerne une subvention de 30.000 euros à l'Agence nouvelle des solidarités
actives, l’A.N.S.A., qui met en œuvre une série d'innovations et d'expérimentations sociales. Celui-ci concerne le
gaspillage alimentaire puisque l’A.N.S.A. se propose de travailler à l'identification sur l'ensemble du territoire parisien
des acteurs et à leur mobilisation dans le cadre de la lutte pour le gaspillage alimentaire.
Nous avons déjà évoqué, avec Mao, les pistes pour Paris d'un plan contre le gaspillage alimentaire :
- bien sûr, la sensibilisation des Parisiennes et des Parisiens, qui a déjà fait l'objet de nombreux travaux lors du
dernier P.L.P.D. ;
- mais également les marchés alimentaires, et nous en avons parlé avec Olivia POLSKI lors du dernier Conseil
de Paris ;
- la grande distribution, qui est également un gros producteur de gaspillage alimentaire ;
- et, enfin, la restauration collective et les écoles, où nous sommes allées, lors de la Journée de la lutte contre
le gaspillage alimentaire, avec Alexandra CORDEBARD.
Ce sont sur ces quatre axes prioritaires que nous fonderons notre action mais, bien entendu, on peut encore
aller au-delà, en amont, avec des circuits de distribution alimentaire qui soient des circuits courts, car l'alimentation
produit du gaspillage alimentaire, y compris en amont de sa chaîne, c'est-à-dire au moment de la production.
Voilà ce que je peux vous dire à ce stade sur la question du gaspillage alimentaire mais croyez-le, nous le
prenons à bras-le-corps et je suis certaine que le Président de la séance ne me contredira pas sur ce point, puisque
c'est un sujet que nous menons ensemble.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Je me garderai bien de vous contredire sur quoi que ce soit !
Je mets donc aux voix, à main levée, le projet de délibération DDEEES 1113 G.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
Le projet de délibération est adopté. (2014, DDEEES 1113 G).

2014 DDEEES 1125 - Mission Vital Quartier 1 confiée à la S.E.M.A.EST - compte rendu de
l'exercice 2013.
Vœu déposé par le GEP relatif à la poursuite du dispositif.
Vœu déposé par le groupe RG-CI relatif à l'extension du dispositif.
Vœu déposé par le groupe UMP relatif à la diversité de l'offre commerciale dans la rue
Sainte-Anne.
Vœu déposé par Mme SIMONNET relatif à l'extension des missions.
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2014 DDEEES 1126 - Mission Vital Quartier 2 confiée à la S.E.M.A.EST - compte rendu de
l'exercice 2013.
Vœu déposé par le groupe GEP relatif à la poursuite du dispositif.
Vœu déposé par le groupe RG-CI relatif à l'extension du dispositif.
Vœu déposé par Mme SIMONNET relatif à l'extension des missions.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Nous passons maintenant aux dossiers rapportés par Olivia POLSKI,
en commençant par les projets de délibération DDEEES 1125 et 1126 qui ont tous deux trait à Vital Quartier 1 et 2,
que nous examinerons donc conjointement.
Je vais donner la parole successivement à Jean-Bernard BROS, Danielle SIMONNET, Jean-François
LEGARET, Fanny GAILLANNE, Jacques BOUTAULT, Joëlle MOREL, Christophe GIRARD, Jean-Pierre LECOQ et
Geoffroy BOULARD, pour 5 minutes chacun maximum.
Vous pouvez évidemment faire moins !
Jean-Bernard BROS ?
M. Jean-Bernard BROS. - Merci, Monsieur le Maire.
On va essayer de faire plus vite !
La défense du commerce de proximité est, pour nous, une préoccupation majeure. En effet, au-delà de l'aspect
économique du développement des commerces locaux, c'est tout le vivre-ensemble dont dépend un quartier. La
diversité et le dynamisme de ces commerces sont des objectifs que doit soutenir la Ville de Paris.
A ce titre, l'outil porté par la S.E.M.A.-EST à travers la mission Vital Quartier est un levier d'actions devenu
indispensable. La Ville de Paris s'est d’ailleurs posée en précurseur sur la question du développement du petit
commerce en lançant cette opération en 2004. Le défi n'était pas simple, au vu des difficultés réglementaires des
collectivités territoriales pour agir.
La loi "artisanat, commerces et TPE" a d’ailleurs confirmé, avec son volet sur le "contrat de revitalisation
commerciale", le bien-fondé de l'expérimentation menée par la Ville. Elle donne aux collectivités les leviers pour
dynamiser un tissu commercial dégradé, en validant réglementairement l'action menée par la S.E.M.A.-EST.
Le compte rendu présenté pour les deux opérations Vital Quartier démontre son importance pour les 11
secteurs sur lesquels le dispositif a été employé. Ces secteurs sont touchés par une vacance commerciale
importante et par une forte mono-activité.
Ainsi, grâce à l'action de la S.E.M.A.-EST, la désertification commerciale a pu être enrayée et de nouveaux
types de commerces se sont installés sur les territoires concernés.
Malheureusement, le constat actuel est que d'autres secteurs de la ville sont touchés par ces difficultés. Ainsi,
nous le voyons encore aujourd'hui à travers plusieurs vœux : la demande est forte dans les arrondissements pour
une extension du dispositif et ce développement nous paraît essentiel.
En revanche, nous considérons que ces extensions ne doivent pas se faire suite aux demandes désordonnées
de chacune des mairies d'arrondissement. Nous avons, d'ailleurs, déjà soumis notre volonté d'une requalification
globale du périmètre d'action de l'opération Vital Quartier dans une perspective d'extension de son activité, à travers
un vœu voté à l'unanimité au Conseil de Paris en mai dernier.
Ainsi, nous souhaitons que soient présentés un plan d’action détaillé et des critères clairement définis pour
l'extension de l'opération Vital Quartier dès le prochain Conseil de Paris. Nous demandons également que ce travail
se fasse en concertation avec l'ensemble des mairies d'arrondissement, en espérant que notre vœu fasse l'objet
d'une réponse encore une fois unanime.
Je vous remercie.
2 minutes 22 !
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M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci beaucoup, Monsieur le Président !
Danielle SIMONNET ?
Mme Danielle SIMONNET. - Oui, l’opération Vital Quartier, conduite par la S.E.M.A.-EST depuis 2004 et visant
à maintenir et à favoriser le commerce de proximité dans les quartiers touchés par la mono-activité et/ou par la
disparition du commerce, est essentielle.
Mais il est grand temps d'aller plus loin.
L'APUR a fait un travail, d’ailleurs remarquable, et je propose qu'on lui commande une nouvelle mission dans le
cadre de l’Observatoire du commerce de Paris sur la base d’un certain nombre de propositions que je vous ai
formulées dans un vœu rattaché. Il serait nécessaire, tout d'abord, d’augmenter la capacité de maîtrise par la
S.E.M.A.-EST de locaux évalués à moins de 300 aujourd'hui, ce qui est, somme toute, à l’échelle de Paris, bien
dérisoire.
Nous devons, en lien avec les mairies d’arrondissement, les conseils de quartier et l’ensemble des acteurs
concernés, étendre les périmètres géographiques concernés par la mission et renforcer l'implication citoyenne dans
le suivi de l'opération, si possible en amont et pas une fois que tout est ficelé, comme on a pu le voir, que ce soit sur
l'opération "Stop Monop’ !" ou "Stop Carrefour !", sur lesquelles vous m'avez déjà entendu intervenir.
Donc, vraiment, qu’il y ait un suivi citoyen de l'ensemble de l'implantation du commerce.
La diversité des petits commerces est un élément essentiel contribuant à la qualité de vie des habitants, à la
vitalité et à l’animation des quartiers, et qui interroge nos exigences écologiques.
Et vous voyez très bien, quand je fais référence au collectif "Stop Monop’ !" du 10e et "Stop Carrefour !" du 10e,
à quoi je fais référence : c’est que nous devons, selon moi, renforcer, avoir une réflexion du renforcement des
linéaires commerciaux et artisanaux protégés au P.L.U. dans le cadre des prochaines modifications, pour empêcher
justement cette prolifération, notamment des grandes enseignes.
L'implantation exponentielle de ces grandes enseignes commerciales, qu'il s'agisse de supermarchés
alimentaires ou de chaînes de marque, nuit à la diversité des petits commerces, participe à l'affaiblissement du lien
social et à l'uniformisation des cultures, tout en produisant finalement un accroissement de la spéculation
immobilière, qui conduit au développement de la gentrification de la Capitale.
Ne nous limitons donc pas à la mono-activité et à la désertification commerciale de certains quartiers. Je
souhaite qu'on étende les problématiques à celles-ci.
Partout dans Paris, la Ville doit renforcer ses engagements en faveur de cette présence de commerces de
bouche, de commerces favorisant l’accès à des produits issus de l’agriculture biologique en circuits courts,
respectueux de l'agriculture paysanne, aussi de commerces culturels de librairies indépendantes, de commerces
favorisant l’artisanat, la réalisation d'objets d’art, les locaux d'activité d'artisans, de services de proximité, d’ateliers de
réparation d'objets valorisant l'économie circulaire, de locaux pour des activités issues de l'économie sociale et
solidaire, de coopératives, de locaux d'associations qui est une préoccupation, je le sais, partagée par de nombreux
collègues. Toutes ces activités peinent à s'installer dans les rez-de-chaussée du fait de la spéculation immobilière qui
touche également les baux commerciaux.
Le droit de préemption urbain est aussi un outil de régulation de la spéculation immobilière, mais les actions
engagées du fait de l'objectif de revente à trop court terme des acquisitions et des valorisations patrimoniales
effectuées, peuvent, de fait, avoir un effet inverse au but recherché.
Dans le cadre du programme Vital Quartier 2, relatif au Quartier Latin, la Ville d’ailleurs restera bien propriétaire
des locaux en fin d'opération, donc il conviendrait, je pense, de généraliser cette démarche à l'ensemble de nos
opérations Vital Quartier.
La Foncière Paris Commerce, créée sous forme d’une société par actions simplifiées (S.A.S.), qui a pour
actionnaires à hauteur de 95 % du capital la S.E.M.A.-EST et la Caisse des Dépôts, a pour objet l'acquisition et la
cession de locaux d'activité. Les reventes à la Foncière Paris Commerce peuvent permettre, par le biais de la
préemption, d'assurer un moyen efficace et soutenu dans le temps de lutte contre la spéculation immobilière sur les
baux commerciaux et de maintenir des petits commerces de proximité et cette diversité d’activités que je vous
exposais précédemment.
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Tout ce qui peut contribuer à la vie locale, à l'animation des rez-de-chaussée, des rues, au maintien dans Paris
d'activités utiles aux habitants, d'emplois de commerçants et d'artisans potentiellement chassés de Paris, doit être
essentiel à nos yeux.
Mais, pour ce faire, nous devons, mes chers collègues, porter l'ambition au sein de la Foncière Paris
Commerce de pérenniser plus fortement une politique municipale anti-spéculative, en évaluant des loyers
commerciaux en fonction de leur valeur d'usage et non d'une rentabilité spéculative. Inspirons-nous des expériences
permettant de dissocier le sol du bâti par baux de longue durée, comme cela se fait aux Pays-Bas, en Suède ou au
Royaume-Uni, pour lutter efficacement dans le temps contre la spéculation sans frein de ces 15 dernières années.
La spéculation sur les fonds de commerce et les baux doit également être enrayée et la loi permet également
leur préemption dans des périmètres délimités au préalable.
De nombreux rez-de-chaussée - je terminerai par là - sont également gérés par les bailleurs sociaux, sans qu’il
n’y ait forcément une réflexion globale sur l'attribution des locaux aux associations, sur la nature des commerces et
activités à privilégier ou sur l'enjeu de maintenir des loyers modérés.
Nous devrions donc confier à la S.E.M.A.-EST - c’est l’une de mes propositions - la politique de gestion de ces
pieds d'immeubles de propriété publique.
Pour atteindre ces objectifs contre la spéculation et l'uniformisation commerciale parisienne imposée par les
grandes enseignes, allouons les moyens nécessaires par le recours à l'emprunt à la S.E.M.A.EST et à la Foncière
Paris Commerce pour une activité pérenne.
Je vous remercie.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci, Madame SIMONNET.
Jean-François LEGARET.
M. Jean-François LEGARET, maire du 1er arrondissement. - Monsieur le Maire, mes chers collègues, nous
avons toujours soutenu cette action de la S.E.M.A.EST consistant à lutter contre la mono-activité, mono-activité qui
peut d'ailleurs avoir des définitions différentes selon les secteurs de Paris.
Nous avions déposé un vœu n° 69, qui a été adopté par le Conseil du 1er arrondissement, visant à ce que l'on
intensifie un certain nombre d'actions de lutte contre la mono-activité dans le secteur de la rue Sainte-Anne, dans le
1er arrondissement. Mais j'ai indiqué à Mme POLSKI que nous acceptions le vœu n° 70 bis qu'elle proposait et que,
dans ces conditions, nous retirions notre vœu n° 69.
Ce que je voudrais dire, c'est que la lutte contre la mono-activité dans le 1er arrondissement consistait d'abord
dans la définition d'un premier secteur sur la rue Saint-Denis, secteur d'ailleurs partagé avec le 2e arrondissement.
Je rends hommage à l'esprit de coopération que nous avons pu mettre en place avec Jacques BOUTAULT, puisque
nous avons co-présidé, en quelque sorte, le comité de pilotage sur les actions de lutte contre la mono-activité dans le
secteur de Saint-Denis, en globalisant nos actions sur le 1er et le 2e arrondissement.
Je dois dire qu'il y a eu plus d'actions dans le 2e arrondissement que dans le 1er arrondissement, mais il est
vrai qu'il y avait plus de secteurs concernés par la mono-activité, dans le tableau de départ, sur le 2e arrondissement
que sur le 1er arrondissement.
Nous attendons avec intérêt et impatience le recensement qui sera fait par l'APUR et dont nous aurons
communication - si je comprends bien - à la fin de cette année. Cela permettra de redéfinir un certain nombre
d'actions. Je suggère que nous puissions continuer à avoir des actions de co-pilotage lorsque c'est partagé sur
plusieurs arrondissements, comme cela a bien fonctionné entre le 1er et le 2e arrondissement.
Si on peut, à l'issue de cette étude de l'APUR, revoir un certain nombre de secteurs, les redéfinir et en
rediscuter, je crois que la démarche est la bonne et, qu'en tout cas, nous nous emploierons à faire un travail aussi
actif que ciblé sur un certain nombre de secteurs marqués par la mono-activité. En tout cas, je pense que cette
mission mérite d'être saluée.
Nous voterons pour ce projet de délibération et nous voterons pour le vœu n° 70 bis qui nous est proposé.
Je vous remercie.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci, Monsieur LEGARET.
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Fanny GAILLANNE.
Mme Fanny GAILLANNE. - Monsieur le Maire, chers collègues, pour les élus Communiste - Front de Gauche,
ce projet de délibération est également un moyen de mettre en débat les propositions que nous souhaitons voir
adoptées par notre collectivité et nos aménageurs en matière de revitalisation commerciale des quartiers.
Il existe en effet - plusieurs intervenants l'ont souligné - des quartiers parisiens qui sont frappés par des
phénomènes exogènes de concentration de certaines activités commerciales, au détriment d'une offre diversifiée qui
réponde à l'ensemble des besoins des habitants. D'autres encore subissent une disparition quasi totale des
commerces de proximité.
L'exemple des quartiers périphériques situés sur les boulevards des Maréchaux, et plus spécifiquement ceux
de l'Est et du Nord parisien, en est la parfaite illustration. Ces quartiers des Maréchaux et leurs commerçants
pâtissent de la concurrence des grandes enseignes et de celle de centres commerciaux aux tailles démesurées qui
sont implantés aux abords de Paris. Les effets de la crise économique qui frappe violemment les habitants des
Maréchaux et fait chuter leur pouvoir d'achat, n'est pas étrangère non plus aux difficultés rencontrées par les
commerçants de ces quartiers.
C'est pour cette raison qu'il nous paraît fondamental de travailler, dès aujourd'hui, aux côtés de la S.E.M.A.EST
à l'extension des dispositifs de type Vital’Quartier sur les quartiers de la ceinture des Maréchaux. Le ressenti des
habitants, par rapport à la qualité de vie dans leur quartier, est très fortement influencé par cette activité commerciale
de proximité. Et même si la plupart d'entre eux ont connu ces dernières années l'arrivée du tramway, ce qui a
considérablement amélioré leurs conditions de transport et permis de revitaliser l'espace public, ces habitants portent
souvent un regard assez critique sur leur lieu de vie, qu'ils vivent parfois comme des lieux de relégation.
Le commerce est l'une des dimensions qu’il nous paraît important de travailler pour faire changer cette
situation.
J'aurai un deuxième point à aborder qui concerne le coût à l'achat ou à la location des locaux commerciaux à
l'intérieur de Paris. Car, comme pour le marché du logement, les spéculateurs de l'immobilier ont profité d'une
situation de tension pour faire exploser les prix à la hausse ces 15 dernières années. Bien sûr, la S.E.M.A.EST doit
veiller à ne pas encourager et nourrir les mécanismes de la spéculation au travers de ses propres pratiques, mais les
élus Communiste - Front de Gauche pensent qu'il faut aller au-delà des simples missions confiées aux aménageurs
si l’on veut lutter efficacement contre la spéculation.
Le travail qui s'engage sur la révision des valeurs locatives des locaux commerciaux, nous paraît être un
premier pas qui va dans le bon sens. Ce travail doit, à nos yeux, trouver sa suite logique dans une plus forte
contribution fiscale demandée aux grandes enseignes, que l’on parle des boutiques de luxe à l'Ouest et au Centre de
Paris, qui attirent le chaland millionnaire, ou des grands centres commerciaux de la périphérie.
C'est une sorte de péréquation entre commerces qu'il faut instaurer. L'idée étant, bien entendu, de mettre à
profit les richesses dont regorge notre ville pour améliorer la situation des commerçants indépendants qui font face à
de nombreuses difficultés.
C'est dans cet esprit que nous souhaitons également que soit affichée une volonté particulière de soutenir
certains types de commerce. Je pense notamment aux commerces culturels, aux libraires indépendants, mais
également aux structures de l'économie sociale et solidaire, dont l'activité apporte une plus-value indéniable à la
qualité de vie dans nos quartiers.
Merci.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci, Fanny GAILLANNE.
Jacques BOUTAULT.
M. Jacques BOUTAULT, maire du 2e arrondissement. - Monsieur le Maire, chers collègues, la convention
publique d'aménagement et de développement économique, appelée Vital’Quartier, signée par la Ville avec la
S.E.M.A.EST pour une durée de 10 ans et prolongée de deux ans, arrive à son terme en fin 2015.
D'ores et déjà, nous pouvons dire que cette opération est un indéniable succès. Elle démontre au passage que
la soi-disant main invisible du marché peut conduire aux pires aberrations, alors que l'action publique concertée peut
être efficace et répondre à l'intérêt commun.
Vital’Quartier a permis, en effet, dans un secteur comme la rue Saint-Denis et alentours, de limiter la
prolifération des commerces pornographiques, sex shops, peepshows, etc. qui, en 10 ans, ont baissé des 2/3. Dans
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le Sentier, elle a permis de limiter le développement du commerce textile de gros. Le droit de préemption urbain mis
en œuvre avait pour objectif de retrouver de la diversité commerciale, en particulier d'y implanter des commerces de
proximité.
Il a constitué, dans un premier temps, à la prise de baux et au rachat de murs et de fonds de commerce lorsque
ceux-ci étaient à céder. Cette démarche onéreuse a ensuite muté en un protocole d'accord entre le bailleur ou le
propriétaire des murs, la S.E.M.A.EST, et le commerçant reprenant le local, dans lequel ce dernier s'engage à ne pas
exercer une activité en situation de monopole local.
Cette façon d'opérer bien moins onéreuse, ayant été tout aussi efficace, doit pouvoir être prolongée. Au total, la
vie et l'atmosphère de ces quartiers se sont considérablement améliorées. Je peux en témoigner : on y vit mieux,
mais cet équilibre est fragile. Ce serait une erreur, à mon sens, de laisser à nouveau, sans intervention publique, la
situation se dégrader.
C'est l'objet du vœu que nous avons déposé avec le groupe Ecologiste de Paris. Le vœu qui est présenté n'est
d'ailleurs pas tout à fait conforme à celui qui a été voté en conseil du 2e arrondissement, en raison d'une erreur
technique, puisque le vœu avait été amendé pour y intégrer le fait que, précédemment, plusieurs vœux avaient été
adoptés en Conseil de Paris, demandant une extension de Vital’Quartier au secteur de la rue Sainte-Anne dans le 2e
arrondissement et le 1er arrondissement qui souffrent d'une mono-activité de restaurants et de fast-food japonais. On
peut aimer, mais les riverains ne disposent plus d'aucun commerce de proximité, type boulangerie et épicerie, dont
ces commerces de fast-food japonais ont peu à peu pris la place.
Aujourd'hui, avec la loi Pinel, dont on attend fébrilement les décrets d'application, la palette des moyens
d'action pour favoriser l'implantation des commerces de proximité s'est élargie. Nous avons donc toutes les bonnes
raisons de poursuivre cette action au service de la qualité de vie des Parisiens et du bien-vivre dans nos quartiers qui
doivent rester attractifs, vivants et divers.
A ce jour, la convention d’aménagement public, qui arrive presque à son terme, implique que la S.E.M.A.EST
doit rembourser les avances faites par la Ville. Tous les locaux acquis n’ont pas été encore revendus, mais la
différence dépenses-recettes fait apparaître un déficit à ce jour de 15 %, qui devrait être au final ramené à 0, voire
5 %, lorsque tous les commerces auront été rétrocédés à la Foncière, constituée avec la Caisse des dépôts pour le
rachat de ces commerces.
Il n’en reste pas moins que l’originalité et l’efficacité de cette opération d’urbanisme de proximité, menée en
étroite collaboration avec les élus d’arrondissement… Et je veux témoigner des bonnes relations en ce domaine,
avec le maire du 1er arrondissement, Jean-François LEGARET, dans les groupes de travail que nous avons
organisés avec les conseils de quartiers constitués sur ces secteurs d’activité. Cette opération reste donc un modèle
de participation démocratique et d’aménagement urbain, original et efficace. Il n’est pas scandaleux au final qu’une
telle politique ait un coût et celui-ci, au regard de l’ampleur de l’aménagement, reste relativement modique.
C’est pourquoi les écologistes approuvent le compte rendu de l’exercice 2013 de la mission Vital’Quartier
confiée à la S.E.M.A.EST, et qu’ils déposent un vœu qu’ils désirent voir adopté pour la poursuite de cette action.
Je vous remercie pour votre attention.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
Christian SAINT-ETIENNE.
M. Christian SAINT-ETIENNE. - Bonjour. Merci, Monsieur le Maire.
Je vais être très bref. Je voulais simplement saluer le travail absolument remarquable de la S.E.M.A.EST, que
j’ai toujours soutenue, et je voulais simplement profiter de cette occasion pour féliciter mon adversaire politique, et
néanmoins ami, Philippe DUCLOUX, pour le travail remarquable qu’il a fait à la tête de la S.E.M.A.EST.
Merci.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Cela lui va droit au cœur, manifestement.
Joëlle MOREL.
Mme Joëlle MOREL. - Merci, Monsieur le Maire.
Le bilan de Vital’Quartier 1, le bilan provisoire de Vital’Quartier 2, montrent que l’action de la S.E.M.A.EST est
positive dans les quartiers où elle intervient. La demande de l’ensemble des partis politiques, à travers leurs
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différents vœux, le prouve. Le souhait de poursuivre et développer les Vital’Quartiers montre combien il y a une
attente pour aider au développement de la vitalité des commerces dans les quartiers.
En tant que présidente de la S.E.M.A.EST, je peux vous confirmer que l’expertise de la S.E.M.A.EST est
reconnue, de plus en plus sollicitée par de nombreuses villes de la région parisienne, en région, et même à
l’étranger. Nous intervenons de plus en plus souvent pour des missions d’expertise, de programmation commerciale,
voire de mandats de commercialisation et gestion de locaux ou de contrats de revitalisation artisanale et
commerciale.
Je souhaite partager en quelques mots mes priorités en tant que présidente : créer une nouvelle économie de
proximité : premièrement, la S.E.M.A.EST travaille à la création d’une plate-forme Internet collaborative afin de
donner une plus large visibilité aux commerçants et aux artisans parisiens. Une fiche de présentation du projet est en
cours d’élaboration.
Deuxièmement, l’expérience réussie de dix ans permet à la S.E.M.A.EST d’élaborer sur tout le territoire
parisien une stratégie de renforcement de la vitalité et de la diversité commerciale, via le déploiement d’une mixité de
commerces traditionnels, d’activités innovantes, sociales et culturelles, "coworking" et lieux collaboratifs,
associations, librairies, métiers d’art, d’artisanat et de services, médecins, espace de logistique urbaine.
La S.E.M.A.EST travaille tout particulièrement à l’implantation d’activités durables et écologiques : rénovation
thermique des locaux, magasins bio. Une réflexion est en train d’être menée concernant l’installation de commerces
du domaine de l’économie sociale et solidaire, et circulaire : 0 déchet, 0 emballage, mode de livraison écologiste. La
S.E.M.A.EST se propose d’accompagner cette nouvelle économie de proximité dans son adaptation aux modes de
consommation urbains, et la conception d’outils et de services numériques spécialisés. La participation de la
S.E.M.A.EST au développement d’une nouvelle économie de proximité, durable et écologiste est pour moi une
priorité.
Troisièmement, nous travaillons à la mise en place d’un Vital’Quartier 3 dans les quartiers qui restent sensibles.
Le choix des orientations budgétaires, le mois prochain, permettra de définir l’ampleur de l’action de la S.E.M.A.EST,
et j’espère que nous nous retrouverons tous pour une S.E.M.A.EST durable et écologiste pour Paris.
Merci.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci, Joëlle MOREL.
Je vous rappelle que vous ne pourrez pas prendre part au vote tout à l’heure sur les différents vœux, mais je
vous remercie de votre intervention.
Christophe GIRARD.
M. Christophe GIRARD, maire du 4e arrondissement. - Madame la Maire, Madame l’Adjointe au Maire, mes
chers collègues, dans le cadre de l’examen de ce projet de délibération, je souhaite vous faire part de mon plus vif
intérêt pour l’activité de la S.E.M.A.EST. Tout comme Christian SAINT-ETIENNE vient de le faire, je souhaite saluer
le travail de longue haleine qu’a mené Philippe DUCLOUX, et saluer l’arrivée de la volontariste et pugnace Joëlle
MOREL à la tête de la S.E.M.A.EST.
Sa création, en 2004, fut une excellente décision et depuis dix ans, elle a prouvé sa pertinence et son efficacité
pour lutter contre la mono-activité et soutenir des commerçants qui, sans elle, seraient chassés de Paris par la loi
impitoyable du marché. Maire d’un arrondissement dont le tissu économique de proximité diminue progressivement,
je suis très préoccupé par la disparition de nombreux commerces de bouche, artisans et commerces indépendants.
Dernier exemple en date : la fermeture sèche et rapide de la librairie Agora au mois de septembre, sans que la
Mairie et moi-même, le maire de l’arrondissement, n’en soyons informés en amont, remplacée par le sixième point de
vente dans le 4e arrondissement d’une énième marque de prêt-à-porter, qui, bien entendu, ne s’adresse pas aux
habitants, mais aux touristes de plus en plus nombreux dans le Centre de Paris, où je souhaite d’ailleurs que nous
bannissions les véhicules de type 4 x 4.
Il devient ainsi urgent pour la Ville de Paris d’étendre sa politique volontariste pour empêcher la transformation
du 4e arrondissement en un centre commercial à ciel ouvert. Dans le Quartier Latin, l’action volontariste et efficace
de la S.E.M.A.EST a permis de sauver nombre de nos librairies, et permettra en outre à la Ville de Paris de rester
propriétaire des locaux à la fin de ces opérations.
Je partage également l’idée que la S.E.M.A.EST prenne une part active dans la gestion des locaux en pied
d’immeuble appartenant aux bailleurs sociaux, lorsque cela est possible.
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Par ailleurs, j’ai bien conscience de la difficulté que rencontre la Ville de Paris sur le plan législatif, pour mieux
réguler la destination des commerces. Au nom de la liberté d’entreprendre, le Conseil constitutionnel avait ainsi
déclaré contraire à la constitution une disposition de la loi S.R.U., qui permettait aux Maires de Paris, Lyon et
Marseille d’autoriser ou non tout changement de destination d’un local commercial comportant une évolution de
l’activité. Cependant, je demeure convaincu que la Ville de Paris doit poursuivre sa réflexion sur la possibilité
d’effectuer des actions ciblées sur des commerces en situation de danger et identifiés par la Municipalité et par nous,
les maires d’arrondissement.
La S.E.M.A.EST est déjà un premier outil très opérationnel pour mener à bien cette mission. J’ai, pour ma part,
d’ores et déjà, plusieurs commerces en tête, que j’ai signalés à l’excellente Adjointe Olivia POLSKI, que je souhaite
absolument protéger dans le 4e arrondissement. Je pense notamment à la librairie "Les mots à la bouche", la
charcuterie "La Ville de Rodez", rue Vieille-du-Temple, l’artisan coiffeur de la rue du Temple, dans le bas, près de la
rue de la Verrerie, ou le cordonnier de l’angle de la rue Saint-Merri.
Ce ne sont là que quatre exemples, mais pour lesquels je serai extrêmement attentif.
Je vous remercie.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci, Monsieur le Maire.
Jean-Pierre LECOQ.
M. Jean-Pierre LECOQ, maire du 6e arrondissement. - Merci, Monsieur le Maire.
Je ne troublerai pas - je dirais - ce cœur d’approbation, vis-à-vis de la S.E.M.A.EST, et je vois… J’ai vu
d’ailleurs avec satisfaction mon collègue et ami Christophe GIRARD se louer de l’action de la S.E.M.A.EST au
Quartier Latin, qui repose aussi sur l’action éminemment bénéfique des maires d’arrondissement du Quartier Latin,
vous n’en douterez pas, mon cher collègue, mes chers collègues.
Je voudrais d’ailleurs, à cet égard, rappeler que si la S.E.M.A.EST peut s’adosser à un nombre de commerces
culturels important dans le Quartier Latin c’est parce que j’avais en son temps, il y a déjà un peu de temps, avant les
années 2000, obtenu de la Mairie de Paris, et de l’ancien Maire Jean TIBERI, alors que le domaine privé se vendait,
dans les étages notamment, à la suite d’affaires malheureuses, que l’on conserva effectivement les 70 commerces
culturels situés dans le Quartier latin, et principalement dans le 6e arrondissement, rue de Seine, rue des Beaux-Arts,
rue Bonaparte, rue de l’Abbaye, etc.
C’est comme cela que la librairie La Hune, qui a quitté récemment le boulevard Saint-Germain pour s’implanter
rue de l’Abbaye, a pu redevenir locataire de la Ville de Paris, qui a d’ailleurs consenti une baisse de loyer, La Hune
succédant à Dior.
Je me félicite effectivement de l’action de la S.E.M.A.EST. Je remercie moi aussi l’excellent président qu’a été
Philippe DUCLOUX, et je fais confiance à l’actuelle présidente aussi. Je ne veux pas dire trop de bien de Philippe
DUCLOUX parce que la nouvelle présidente va finir par en prendre ombrage, mais je lui fais confiance effectivement
pour être également attentive à l’ensemble des missions de la S.E.M.A.EST puisqu’elle s’exerce dans un certain
nombre de quartiers.
S’agissant du Quartier latin, ce sont plutôt les commerces culturels mais qui incluent d’ailleurs, je le signale, les
galeries d’art, les magasins culturels, les librairies bien évidemment, et éventuellement les cinémas, même si je note
avec satisfaction dans le 6e arrondissement qu’il n’y a plus de disparition de cinémas depuis maintenant de
nombreuses années.
Rapidement, je voulais dire qu’il faut bien sûr rester attentif, rappeler que cette fameuse liberté du commerce,
dont on nous parle et dont nous voyons effectivement les limites, c’est une conquête de la Révolution française. Je
vous rappelle, Mesdames et Messieurs, à un moment où on ne connaît plus l’Histoire, que la loi Le Chapelier de
1791, qui régit la liberté du commerce et de l’industrie, a été une conquête de la Révolution française ; c’était la
réponse à l’époque aux corporations de l’Ancien régime. La corporation des porteurs d’eau, dont j’espère qu’il n’y a
plus de témoins ou d’adeptes dans cette assemblée - les porteurs d’eau en politique peuvent exister également avait montré ses limites. Effectivement, c’est la loi Le Chapelier qui lui a succédé, mais bien évidemment cette loi a
aussi ses défauts et c’est pour cela qu’il est logique et normal que des collectivités territoriales puissent intervenir
pour la préservation du commerce.
Je ferai deux remarques à l’intention de la nouvelle équipe, de la nouvelle présidente puisque j’aurais
l’occasion, avec ma collègue du 5e arrondissement, lundi prochain, d’avoir un comité Vital’Quartier portant sur le
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bilan de la S.E.M.A.EST au Quartier latin. Je pense qu’il faut faire attention aux effets de la crise, car nous sommes
malheureusement en déflation depuis deux ans.
Cette déflation est forte. Même si l’actuel Ministre de l’Economie considère que 0,2 % ou 0,3 % ou 0,4 % de
croissance, c’est presque un miracle, en réalité, c’est un taux moyen. Ce qui veut dire que si certains secteurs,
comme l’aéronautique peu présente dans la capitale, ont continué à avoir une activité forte, cela veut dire que
d’autres secteurs sont malheureusement en déflation, et les industries culturelles n’y échappent pas.
Donc la S.E.M.A.EST, malheureusement, je le pense, dans les prochains mois - l’exemple du 4e
arrondissement est un bon exemple - aura fort à faire dans ce domaine.
La deuxième remarque est que bien évidemment, ce qui est fondamental, et pour que la S.E.M.A.EST puisse
intervenir, c’est d’être informés des éventuelles défaillances, mais informés également des cessions potentielles.
C’est là où effectivement il faut que les élus de terrain portent une attention toute particulière et soient
particulièrement informés des mutations, que la S.E.M.A.EST soit également réactive ; elle ne peut pas intervenir sur
toutes les mutations, mais il faut éventuellement qu’elle puisse le faire, soit en préemptant des fonds de commerce,
soit éventuellement dans un certain nombre de cas en acquérant les murs.
Voilà, mes chers collègues, Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les Conseillers, ce que je souhaitais
dire en approuvant par avance l’action future de la S.E.M.A.EST.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
Enfin, la parole est à M. Geoffroy BOULARD.
M. Geoffroy BOULARD. - Merci, Monsieur le Maire.
Je vais évidemment m’associer aux remerciements, au nom de la mairie du 17e arrondissement, sur l’action de
la S.E.M.A.EST dans notre quartier Jonquière-Epinettes et remercier également Philippe DUCLOUX et Joëlle
MOREL qui a repris le flambeau.
Au travers de ces projets de délibération, nous voulions rappeler combien la protection du commerce de
proximité menée à Paris doit être une priorité absolue. Si la S.E.M.A.EST a fait de l’accompagnement des
commerçants sa spécificité, elle doit à nos yeux renforcer les services qu’elle apporte à ces commerçants et artisans
locataires, dès leur installation, pour les aider à se développer, à optimiser leurs coûts et à mieux répondre aux
attentes de leurs clients.
Je souligne que les interventions de la S.E.M.A.EST s’inscrivent sur le long terme, et notamment dans le
secteur Jonquière-Epinettes. Malheureusement l’année 2013 a été plutôt morne, du côté des préemptions, mais les
nouveaux dispositifs législatifs dédiés à la protection du commerce de proximité, et notamment les contrats de
revitalisation commerciale, permettent un espoir d’amplifier l’action sur le secteur.
Certes, la redynamisation commerciale est lente et elle est parfois rendue difficile dans certains quartiers. La
S.E.M.A.EST doit, à notre sens, se focaliser sur le territoire parisien, car c’est le seul outil dont on dispose
aujourd’hui.
Je regrette quelque peu que l’expertise développée ne soit pas systématiquement mise à profit en amont des
grands projets urbains qui intègrent bien tardivement l’animation commerciale dans ces nouveaux quartiers.
C’est grâce à une politique volontariste en matière d’urbanisme commercial, couplée à une recherche active de
porteurs de projets, que la Ville parviendra à préserver et développer un tissu commercial et artisanal qualitatif.
La vacance des locaux commerciaux dans nos quartiers est un fléau que nous devons combattre plus
activement pour préserver le lien social et diversifier le commerce et l’artisanat de proximité.
Alors finalement, pourquoi ne pas lancer
géographiquement et mieux doté financièrement ?

un

nouveau

Vital’Quartier,

beaucoup

plus

ambitieux

Je vous remercie.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci, je vais donner la parole à Mme Olivia POLSKI pour vous
répondre.
J’ai une demande d’explication de vote de M. TIBERI.
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Mme Olivia POLSKI, adjointe. - Monsieur le Maire, devant un tel concert de louanges, d’abord je m’associerai
aux remerciements qui ont été faits jusqu’à présent auprès de l’ancien président Philippe DUCLOUX. J’en profite
aussi pour saluer l’action en la matière de ma prédécesseur Lyne COHEN-SOLAL et de Bertrand DELANOË qui
étaient aussi porteurs de cette action extrêmement innovante en France, qui fait d’ailleurs valeur d’exemple et dont
beaucoup cherchent à s’inspirer.
La Maire de Paris fait de la diversité commerciale et de la préservation du commerce de proximité une de ses
priorités, et c’est d’ailleurs le sens de la lettre de mission qu’elle m’a adressée. J’imagine que tout le monde a pu la
lire puisqu’elle se retrouve en partie dans certaines des interventions, et je m’en félicite.
Dans ce contexte, la Ville a effectivement mis en place dès 2004 des outils tels que Vital’Quartier 1 et 2, dont
les bilans vous sont présentés aujourd’hui au travers de ces deux projets de délibération. La Maire de Paris m’a
demandé, bien évidemment, de l’amplifier pour les périodes à venir.
Même si beaucoup d’interventions se tournent vers la suite, moi, je voulais revenir rapidement sur le bilan, donc
sur les résultats des opérations.
Pour l’opération Vital’Quartier 1, les résultats sont visibles. Cela a déjà été dit. A titre d’exemple, d’après un
bilan de l’APUR, dans le secteur de Saint-Denis, le nombre de grossistes de textile est en régression avec plus de
20 % de baisse entre 2003 et 2012, les sex-shops évoqués ont également baissé de moitié sur la même période.
Dans le 11e arrondissement, sur Fontaine- au-Roi, la vacance commerciale a baissé de 35 % entre 2003 et 2012.
Sur Sedaine Popincourt, le nombre de grossistes est en régression depuis 2007 et la vacance des locaux a
nettement diminué de 30 % environ. Enfin, sur Belleville, la baisse de la vacance va même jusqu’à 40 %.
En ce qui concerne l’opération de Vital’Quartier 2, les premiers résultats sont aussi appréciables avec, par
exemple pour le Quartier latin qui a déjà été évoqué par les maires concernés, une baisse du nombre de commerces
culturels qui a pu être enrayée grâce à l’action de la Ville.
Sur le secteur Lancry dans le 10e arrondissement, la diversité commerciale a progressé et le nombre de
grossistes du textile a nettement diminué depuis 2007 avec une baisse de 24 %.
Dans le 17e arrondissement, sur le secteur Joncquière-Epinettes qui a été évoqué par M. BOULARD, l'action
commence à porter ses fruits et contribue à revitaliser le secteur considéré d'ailleurs par l'APUR comme en cours de
mutation. Le taux de vacance, qui était de 15 % en 2007, a diminué de 35 % pour atteindre en 2013 la moyenne
parisienne de 10 %, et la mono-activité de "call boxes" et de téléphonie mobile a été fortement réduite.
Comme vous pouvez le constater et comme cela a été dit de façon unanime, ces deux opérations, qui sont
uniques en France, ont permis et permettent encore de faire muter des quartiers touchés par la vacance
commerciale ou la mono-activité en installant des commerces de proximité qui créent des emplois non délocalisables
et qui sont souhaitées par les habitants.
Je remercie Mme Fanny GAILLANNE pour ses propos, car le dispositif est effectivement une réussite. Je
remarque donc que tous les élus de la majorité comme de l'opposition le constatent et sont nombreux, maintenant, à
solliciter la mise en œuvre et/ou le maintien dans leur arrondissement.
Pour répondre à Jean-Bernard BROS et au vœu des élus du groupe Radical de Gauche, Centre et
Indépendants qui demande l'extension de ce dispositif Vital Quartier. Je vous confirme la volonté de la Maire de Paris
de mettre en œuvre un nouveau dispositif type Vital Quartier dans le cadre de cette nouvelle mandature, comme elle
me l’a signifié dans ma lettre de mission.
Nous travaillerons aussi, et je sais combien Joëlle MOREL, qui est la nouvelle présidente de la S.E.M.A.EST, et
d'ailleurs Fanny GAILLANNE aussi, y tiennent, à faire émerger une nouvelle économie de proximité et à permettre
l'installation d'activités sociales, durables et solidaires.
Ce nouveau dispositif s'inscrira dans une politique parisienne globale et fera l'objet d’un diagnostic préalable.
Comme le proposes d'ailleurs justement Danielle SIMONNET dans son vœu, il me semble essentiel de prendre
appui dans ce cadre sur les données que va nous fournir l'APUR en fin d'année ainsi que sur la connaissance du
terrain des maires d'arrondissement.
Je ne peux donc pas à ce stade donner de réponse ponctuelle à ces demandes rue par rue spécifiquement. Il
est important d'avoir une vision globale s’appuyant sur un diagnostic précis des évolutions du tissu commercial
parisien.
C'est la raison pour laquelle j'avais proposé un vœu de l'Exécutif, le vœu n° 70 bis, qui réaffirme l'importance
d'une politique parisienne globale de diversité et de maintien du commerce et de l’artisanat de proximité qui s'appuie
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sur un nouveau dispositif Vital Quartier via la mise en place d'un contrat de revitalisation artisanale et commerciale
prenant en compte les quartiers menacés par la mono-activité et la disparition du commerce de proximité, une
définition et/ou un renforcement des secteurs de protection linéaire commerciaux et artisanaux via les dispositions du
P.L.U. qui sont en ce moment en discussion dans les mairies d'arrondissement et sur lesquelles, effectivement, il faut
que les maires d'arrondissement nous fassent remonter leurs demandes, l'identification et la promotion des activités
liées à la nouvelle économie de proximité, les circuits courts, l'économie sociale et solidaire, les activités durables, en
lien avec la conversion écologique de Paris.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Madame POLSKI ?
Mme Olivia POLSKI, adjointe. - La poursuite du travail mis en œuvre…
Il y a deux projets de délibération.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Ah, non ! Il y a cinq minutes.
Mme Olivia POLSKI, adjointe. - J'ai deux projets de délibération !
La poursuite du travail mis en œuvre avec les bailleurs sociaux afin d'améliorer l'attribution et la gestion de
leurs locaux commerciaux en pied d'immeuble.
Afin de permettre la mise en œuvre de cette nouvelle politique, la Ville de Paris s'appuiera sur un diagnostic
des évolutions du tissu commercial pour l'ensemble de Paris, notamment grâce aux données fournies par l'APUR fin
2014 et engagera dans ce cadre un travail de concertation avec les mairies d'arrondissement et les partenaires
concernés au cours de l'année 2015.
Je demande donc le retrait des quatre vœux déposés au profit de ce vœu de l'Exécutif.
Merci.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
J'ai une demande d'explication de vote globale de M. TIBERI, ensuite une demande d’explication de Véronique
LEVIEUX, du groupe socialiste, sur le vœu n° 70 bis.
Monsieur TIBERI, vous avez la parole.
M. Dominique TIBERI. - Merci, Monsieur le Maire.
Je partage tout ce qui a été dit avec deux réserves. La première, à laquelle il vient d'être répondu par Mme
POLSKI, était ce qui était demandé par mon ami Jean-Pierre LECOQ, à savoir une meilleure association des maires
d'arrondissement et si possible en amont : c'est vraiment indispensable. Mme POLSKI a répondu que c'était dans
ses intentions, que c'était un souhait de la Ville : c'est parfait.
La deuxième, je me rapprocherai un peu de ce qu'a dit M. GIRARD au sujet des commerces culturels. C'est le
rôle de la S.E.M.A.EST dans le 5e arrondissement, et je voudrais juste attirer l'attention de cette Assemblée sur le
fait que sauver des commerces, c'est essentiel et c'est vraiment tout à la gloire de la S.E.M.A.EST, de ses créateurs
et de ses dirigeants.
En revanche, implanter artificiellement des commerces culturels qui n'ont pas lieu d'être et pas vocation à être
situés à tel ou tel endroit, ce n'est pas viable à court terme, à moyen terme, et à long terme encore moins,
notamment quand une librairie a des problèmes, le fait d'implanter une librairie à côté d'elle, pas très loin, cela risque
de couler les deux librairies. C'est ce point sur lequel je souhaitais attirer votre attention, et je suis content que
M. GIRARD, qui a été dans une autre vie spécialiste de la culture - enfin qui l'est toujours, sûrement -, ait abordé ce
sujet.
Merci beaucoup.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
La parole est à Mme Véronique LEVIEUX.
Mme Véronique LEVIEUX. - J'interviens tout d’abord pour regretter que le vœu amendé sur proposition de
mon groupe et voté par le Conseil du 2e arrondissement ne soit pas arrivé au Conseil de Paris.
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Pourtant, ce vœu partait du constat positif de l'opération "Vital Quartier" menée dans le quartier Saint-Denis,
côté 2e, mais considérant les efforts restant à poursuivre pour assurer un transformation durable de cette zone pour
laquelle, je tiens à le souligner, les habitants et commerçants s'organisent avec énergie pour accompagner cette
mutation de manière conviviale, exprimait le souhait du prolongement des actions menées par la Ville sur cette zone
Saint-Denis et visait suite à nos amendements également, à faire en sorte à ce que ce vœu attire l'attention sur le
quartier Sainte-Anne, qui connaît depuis plusieurs années une désertification des commerces de proximité et une
mono-activité problématique.
En ce sens, je partageais l'esprit du vœu présenté par Jean-François LEGARET.
Mais, Madame la Maire, avec la présentation du vœu de l'Exécutif très complet que vous venez de nous faire,
vous nous avez donné des explications qui justifient que vous ne pouviez pas vous engager quartier par quartier, et
étant pleinement convaincus de votre volonté d’utiliser tous les moyens dont disposent la Ville et la S.E.M.A.EST
pour agir en matière de défense et promotion des commerces de proximité dans l'intérêt des habitants, nous
voterons ce vœu de l'Exécutif avec satisfaction.
Je vous remercie.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Nous allons passons au vote.
Le vœu n° 67, du groupe Ecologiste de Paris, est-il maintenu ? Il est retiré, merci.
Le vœu n° 68, du groupe radical, est-il maintenu ? Il est retiré, merci.
J’ai cru comprendre que le vœu n° 69 du groupe U.M.P. était retiré aussi ? C’est ce qu’il m’a semblé.
Le vœu n° 70, de Danielle SIMONNET, est-il maintenu ?
Mme Danielle SIMONNET. - Moi, je regrette, il y a beaucoup de choses qui sont reprises, dans mes
propositions, dans le vœu de l'Exécutif. Je regrette vraiment que l'extension à la préemption sur les fonds de
commerce n'ait pas été reprise et que ce vœu ne porte aucune ambition sur les moyens renforcés à la Foncière Paris
Commerce pour la pérennité, donc je maintiens mon vœu.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Je mets donc aux voix, à main levée, le vœu n° 70 présenté par
Danielle SIMONNET, 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° 70 bis de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
Le vœu est adopté. (2014, V. 283).
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DDEEES 1125.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2014, DDEEES 1125).
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DDEEES 1126.
Qui est pour ?
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Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
Le projet de délibération est adopté. (2014, DDEEES 1126).

2014 DILT 1002 - DU - Protocole d'aménagement de la galerie commerciale du marché
Saint-Germain (6e) avec la société Paris Marché Saint Germain - Avenant Autorisation - Signature.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Nous passons au projet de délibération DILT 1002 - DU : protocole
d'aménagement de la galerie commerciale du marché Saint-Germain.
Je donne la parole à Jean-Pierre LECOQ, le maire du 6e arrondissement.
M. Jean-Pierre LECOQ, maire du 6e arrondissement. - Merci, Monsieur le Maire.
Je vais être excessivement bref sur ce projet de délibération.
Tout simplement pour dire ma satisfaction et remercier la DILT, la Direction de l’Immobilier, de la Logistique et
des Transports, et sa directrice, qui a mobilisé ses équipes pour pouvoir dans un temps rapide contribuer à la
rédaction des différents actes nécessaires à cette opération complexe qui va se traduire par une rénovation de la
galerie commerciale du marché Saint-Germain.
Il accueillera, chacun le sait maintenant, le troisième "Apple Center" de la capitale à l'horizon du premier
septembre 2016.
Ma volonté est non pas de faire de la publicité à Apple mais d'attirer l'attention des différents services sur la
nécessité qu'il y aura à suivre particulièrement cette opération. Pourquoi ?
Parce que la galerie commerciale du marché Saint-Germain et le marché Saint-Germain sont un véritable
patchwork composé d'un centre commercial privé mais aussi de très nombreux équipements publics appartenant à la
Ville de Paris : piscine, gymnase, crèche, auditorium, qui accueille actuellement la M.P.A.A., conservatoire, foyer
pour handicapés, qui a d'ailleurs été oublié depuis un certain temps dans les délibérations, c’est toujours les plus
faibles de nos concitoyens qui sont les plus oubliés, donc ne les oublions pas à cette occasion encore.
Il conviendra donc de suivre avec beaucoup d'attention les travaux. Le comité de suivi qui a été instauré aura
bien sûr un grand rôle dans cette affaire.
Merci, Monsieur le Maire.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci, Monsieur le Maire.
La parole est à Mme Olivia POLSKI, pour vous répondre.
Mme Olivia POLSKI, adjointe. - Effectivement, vous m'interrogez… enfin, vous félicitez d'abord les services
pour la rapidité.
Je m'associe à ces remerciements.
Effectivement, l’avenant et ses annexes, que ce projet de délibération propose d'adopter, prévoient la mise en
place de mesures qui essaient de répondre à votre demande. Au sein de cet avenant, par exemple, la société Paris
Marché Saint-Germain, pour limiter les nuisances de fonctionnement des équipements, s'est engagée à mettre en
place des mesures et des moyens permettant de lutter contre les nuisances sonores et vibratoires et les poussières
occasionnées par le chantier. Une procédure spécifique de contrôle des nuisances sonores et vibratoires sera aussi
mise en place.
Mais vous avez parlé du comité de suivi avec toutes les directions opérationnelles de la Ville et l'entreprise sur
place.
Nous serons très vigilants à vos côtés.
J'en profite d’ailleurs aussi pour saluer le fait qu'il y a une rénovation de crèche à cette occasion-là ; je le
signale à notre Assemblée.
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Je vous remercie.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DILT 1002 - DU.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
Le projet de délibération est adopté. (2014, DILT 1002 - DU).

Vœu déposé par le groupe UMP relatif à l'occupation de l'espace public.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Nous passons à l'examen du vœu n° 71, non rattaché et relatif à
l'occupation de l'espace public.
La parole est à Mme Anne-Charlotte BUFFETEAU.
Mme Anne-Charlotte BUFFETEAU. - Monsieur le Maire, mes chers collègues, l'occupation de l'espace public
par des activités commerciales fait l'objet de nombreuses contestations de la part de riverains. Certains commerçants
ne respectent pas leur surface de terrain autorisée, gênant ainsi la circulation des piétons, des personnes à mobilité
réduite ou encore des poussettes.
Afin de mettre un terme à cette situation conflictuelle, maintes fois signalée, nous émettons le vœu auprès de la
Maire de Paris que les terrasses et emprises commerciales de voirie fassent l'objet d'une délimitation au sol au
moyen de tout dispositif pérenne, comme cela est déjà pratiqué dans certaines villes européennes et notamment
dans certains arrondissements de Paris.
Je précise que ce vœu a été adopté à l'unanimité au Conseil du 15e arrondissement.
Merci.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
La parole est à Mme Olivia POLSKI, pour vous répondre.
Mme Olivia POLSKI, adjointe. - Madame la Conseillère, vous appelez l'attention de la Maire de Paris sur les
moyens de délimiter les dimensions des étalages et des terrasses.
Le caractère et l'attractivité de la rue parisienne doivent beaucoup à son dynamisme commercial. Paris se
singularise notamment par ses terrasses de café et ses restaurants, ses étalages, composantes essentielles des
usages et de l’identité de ces espaces publics.
Néanmoins, il est nécessaire de veiller à une bonne cohabitation entre commerces et piétons, quand on sait
que la moitié des déplacements quotidiens en ville se fait à pied.
Aussi, le Règlement municipal des étalages et des terrasses prévoit déjà la possibilité d'une matérialisation au
sol que vous évoquez. Cette démarche s'effectue par le biais des services de la Direction de l'Urbanisme, en liaison
avec les mairies d'arrondissement concernées. Il s'agit de disposer des clous en fonction de la taille et de la
configuration des étalages et des terrasses situés dans une rue ou une fraction de voie déterminée.
En 2013, 336 établissements ont fait l'objet de ce type de prestation et, à ce jour, pour l'année 2014, 59
commerces parisiens ont été délimités de cette manière. Le marquage au sol ainsi opéré facilite les opérations de
contrôle des agents habilités et assermentés à cet effet. Le commerçant ou ses préposés visualisent ainsi les limites
de leurs autorisations et ce procédé permet donc de réguler les tentatives d'occupation excédentaire.
Aussi, j'émets un avis favorable à votre vœu et vous incite à prendre attache avec la Direction de l'Urbanisme
pour lui communiquer les occupations de l'espace public à des fins commerciales qu'il vous semble nécessaire de
délimiter par un marquage au sol.
Je vous remercie.
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M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci beaucoup.
Je mets aux voix, à main levée, le vœu n° 71 avec un avis favorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
Le vœu est adopté. (2014, V. 284).

2014 DDEEES 1079 G - Subvention et convention avec l’association "Ecole de la 2e
Chance" (20e).
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Le projet de délibération DDEEES 1079 G porte subvention et
convention avec l'association "Ecole de la 2e Chance".
Mmes Léa FILOCHE et Danièle PREMEL vont intervenir, pour 5 minutes maximum chacune.
Mme Léa FILOCHE. - Merci beaucoup.
Oui, en effet, 5 minutes maximum et, en même temps, c’est vrai que l'Ecole de la 2e Chance mérite qu'on y
passe un certain temps ici dans l'hémicycle parce que, moi, je ne suis pas une experte de cette école encore mais
j'invite tous les élus à pouvoir se déplacer, à aller la visiter, à aller voir sur place les belles réussites que cette école
porte.
C'est depuis 2006 qu'elle assure l'insertion professionnelle et sociale de nombreux jeunes, en leur offrant la
possibilité de reprendre un parcours de formation et d'accéder ainsi à un métier qu'ils ont choisi.
On fête aujourd'hui la Journée des droits de l'Enfant. Il est important que, dans ce cadre-là, on puisse aussi
rappeler que, quand on est enfant, quand on est jeune, on a le droit de se tromper, on a le droit à l’erreur et on a le
droit de recommencer. Cette école permet d'assumer ce droit et de pouvoir faire en sorte que des jeunes, qu'on peut
aujourd'hui qualifier de décrocheurs ou, en tout cas, de jeunes qui sortent du système scolaire sans qualification, ce
que l'on regrette ici tous quotidiennement, ont droit à une deuxième chance ; ils ont le droit ainsi de pouvoir se
qualifier.
Ce sont des jeunes souvent issus des quartiers "politique de la ville" d'ailleurs. Ils font le choix assumé de
pouvoir retourner à l'école, mais dans une école qui est très différente de celles qu'ils ont connues avant et de celles
que, peut-être, la plupart d'entre nous avons connues, puisqu’ils bénéficient d'une remise à niveau de connaissances
de base, telles que le français, les maths, l'informatique. En parallèle, ils construisent aussi un projet professionnel.
Ils bénéficient aussi d'un accompagnement social, ce qui, pour une partie de ces jeunes, règle en partie la
question de la capacité qu'ils peuvent avoir à se projeter dans l'avenir.
A l'issue de leur formation, ils obtiennent un certificat de compétences qui est validé par le directeur de l’école
et par un représentant du monde économique.
En 2013, ce sont 424 jeunes qui ont pu entrer à l'Ecole de la 2e Chance et, malgré les effets de la crise
économique que nous connaissons tous, là aussi, notamment sur la question du marché de l'emploi, la qualité des
résultats s'est pourtant maintenue. En effet, 69,5 % des jeunes ont trouvé un emploi ou une formation à l'issue de
leur parcours à l'intérieur de cette école.
Dans une période comme la nôtre, où l'emploi est l'une de nos plus grandes préoccupations, cette initiative
mérite vraiment d'être mise en avant par le Conseil de Paris. Du coup, je vous invite avec beaucoup d'entrain à voter
ce projet de délibération.
Je vous remercie.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - La parole est à Mme Danièle PREMEL.
Mme Danièle PREMEL. - Merci, Monsieur le Maire.
Cette école est différente.
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Elle est tellement différente de celle à laquelle renvoie le mot qu'il faudrait peut-être en inventer un autre.
Elle est différente parce qu'elle ne délivre pas de diplôme mais atteste des compétences. Elle développe une
approche individualisée où chacun progresse selon son rythme et son niveau. Elle propose des moyens pour définir
un projet professionnel par des stages en entreprise. Elle accompagne le projet professionnel du stagiaire. Elle
travaille en réseau avec les acteurs intervenant auprès de son public. Elle n'a pas de date d'entrée, ni de dernier jour
d'école : on peut y entrer tout au long de l'année. Elle a un partenariat étroit avec le monde économique.
Mais, pour les anciens qui ont connu les pédagogies alternatives, le référentiel pédagogique de l'Ecole de la 2e
Chance n'est pas quand même celui de Summerhill. C'est une école avec des enseignements, une rigueur, des
horaires, des efforts scolaires à produire, un lieu d'expérimentation et d'innovation sur les nouvelles pratiques
pédagogiques qui accueillent des jeunes en difficulté scolaire. C'est un lieu où des jeunes sans diplôme et sans
qualification sont écoutés, respectés, mais aussi sollicités de façon exigeante, afin qu’ils saisissent bien leur
deuxième chance et s'engagent dans un parcours d'insertion professionnelle et sociale.
Si nous soutenons ce projet et cette action, nous regrettons encore une fois le manque de précisions du bilan.
Même si Paris n'est pas le plus fort et le plus gros financeur, l'Etat et la Région étant d'un apport plus important, Paris
doit pouvoir avoir une vision plus précise des résultats.
Ces limites de bilan : en dernier ressort, c'est de notre responsabilité, je l'ai plusieurs fois exprimé dans notre
Conseil, nous devons nous doter d'une grille de critères de résultat que nous exigerons à tous les porteurs de projet
d'insertion et d'accompagnement, afin que nous ayons une lecture unifiée et une appréciation qui parte d'une même
grille d'analyse et qui recouvre les mêmes réalités.
Ceci rappelé, le groupe Communiste - Front de Gauche soutient la démarche de cette institution et votera
favorablement la convention.
Je vous remercie.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - La parole est à Mme Pauline VÉRON, pour vous répondre.
Mme Pauline VÉRON, adjointe. - Monsieur le Maire, chers collègues, merci à Léa FILOCHE et à Danièle
PREMEL pour leurs interventions et pour leur soutien à cette association qui fait un travail remarquable, comme vous
venez de le rappeler, envers les jeunes sans diplôme et que la Ville est fière de soutenir.
Bien que nous ne puissions pas nous satisfaire des chiffres du chômage des jeunes, je souhaitais quand même
rappeler que, grâce aux efforts de la Ville et du Département notamment, à ses soutiens à tous ces dispositifs qui
permettent de venir en aide aux jeunes, le chômage des jeunes à Paris reste inférieur au reste de l’Ile-de-France, et
même au niveau national.
Nous devons cela en partie à l'action de la mission locale, effectivement principale partenaire des jeunes sans
diplôme, qui fait un travail remarquable, au travail de Pôle Emploi, mais aussi de tous les autres acteurs de l'emploi,
et notamment l'Ecole de la 2e Chance. Celle-ci assure, depuis 2006, l'insertion professionnelle et sociale de jeunes
qui sont sortis du système scolaire, sans aucun diplôme ni qualification.
En plus d'un socle de connaissances, l'Ecole de la 2e Chance apporte aussi un accompagnement dans
l'élaboration d'un projet professionnel, en mettant notamment en place une alternance, la moitié du temps à l'école,
l'autre moitié en entreprise. L'Ecole de la 2e Chance assure aux jeunes la maîtrise de compétences sociales,
comportementales et citoyennes. Elle est une école aux méthodes innovantes, qui leur permet aussi d'acquérir des
savoir-être.
Léa FILOCHE a rappelé les bons chiffres, que je peux compléter aussi, en réponse à l'intervention de Danièle
PREMEL sur les bilans et les chiffres que j'ai bien entendue. Je peux compléter en vous disant qu'à cette date, sur
les 127 nouveaux jeunes qui ont intégré l'école en 2013, on compte 42 sorties positives. 24 ont accédé à un emploi,
4 bénéficient d'un contrat en alternance et 14 suivent un autre parcours de formation.
Je rappelle que chaque année, c’est environ 70 % de sorties positives pour ces jeunes qui, comme vous l'avez
très bien rappelé, sont vraiment complètement sortis des systèmes classiques, donc pour qui il est souvent difficile
de raccrocher un parcours professionnel ou diplômant.
C'est avec enthousiasme que nous renouvelons cette convention et la subvention de 400.000 euros à l'Ecole
de la 2e Chance, à la même hauteur que l'année dernière.
Je vous remercie.
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M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci. L'école qui apprend sans diplômer, c'est peut-être l’avenir.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DDEEES 1079 G.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
Le projet de délibération est adopté. (2014, DDEEES 1079 G).

2014 DDEEES 1122 G - Avenant à la convention constitutive du GIP Maison de l’Emploi
de Paris.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Le projet de délibération DDEEES 1122 G est un avenant à la
convention constitutive du GIP Maison de l’emploi de Paris.
Danièle PREMEL.
Mme Danièle PREMEL. - La convention de la Maison de l'emploi de Paris venant à échéance le 31 octobre
2014, un nouvel avenant était nécessaire pour permettre à la Maison de l'emploi de Paris de continuer à assurer ses
missions et d'éviter son arrêt brutal, dû à une date conventionnelle sans décision de fond et politique, et ainsi de
permettre d'anticiper et de mener une réflexion sur son évolution stratégique.
Le vote de l'avenant n'étant pas un enjeu, nous voulons en profiter pour rappeler qu’au-delà des actions 2013,
c'est sur ses fondamentaux que la Maison de l'emploi doit s'engager dans notre réflexion. Notons en premier lieu que
cette institution qui intervient sur le champ de l'insertion et de l'emploi, n'a pas vocation à assurer un
accompagnement individualisé. C'est là que devrait être toute sa spécificité et son apport.
Actuellement, les trois enjeux qui ont défini les actions de base de la Maison de l'emploi… Elle a été mise en
place dans l'année 2013 et elle nous paraît devoir être confortée. La Maison de l'emploi a acquis au fil des années
une expertise et est une référence reconnue sur les clauses d'insertion comme outils importants dans la construction
d'un parcours, en étape vers l'accès à l'emploi durable pour les personnes les plus écartées de l'emploi.
Cette action devrait s'inscrire dans une approche globale et intégrée sur l'ensemble du territoire parisien. Dans
le cadre de sa participation à l'anticipation des mutations économiques, secteur service à la personne, la M.E.P. a
prouvé sa compétence pour animer une plate-forme ressources humaines auprès des très petites entreprises et des
professionnels sur le champ de cette intervention.
La plate-forme de coordination emploi-logement, qui vise à l'accès au logement pérenne par l'emploi durable de
ménages hébergés en hôtel et en centre d'accueil de demandeurs d'asile, répond à des besoins de plus en plus
importants d'une partie de la population et doit être fortement renforcée.
Sur la base de ces acquis et de ce capital d'expertise, il faudrait permettre à la Maison de l'emploi de Paris de
développer une fonction d'observation pour une stratégie et un plan d'actions partagées et coordonnées en anticipant
les mutations économiques, de favoriser, de contribuer au développement local.
Sur d'autres champs que le service à la personne, la M.E.P. pourrait être amenée à conduire un travail
d'anticipation destiné, d'une part à détecter le plus tôt possible les grands projets d'aménagement du territoire et
d'implantation d'entreprises, d'autre part à cerner très vite les besoins en compétences des entreprises et du
territoire.
Par notre intervention nous voulions souligner que la Maison de l'emploi de Paris a toute sa place sur un champ
d'intervention où elle est la seule à prendre en compte l'ensemble du territoire parisien. C'est pour cela qu'il nous
faut, et cela nous paraît important, soutenir une réflexion prospective sur son développement. Bien entendu, nous
voterons ce projet de délibération qui ouvre la réflexion et le débat.
Merci.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
Pauline VÉRON.
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Mme Pauline VÉRON, adjointe. - Merci beaucoup, Danièle PREMEL, pour votre intervention et pour vos
propositions.
Je rappelle que par ce projet de délibération, il s'agit de prolonger d'un an la convention constitutive du GIP
Maison de l'emploi, et ainsi lui permettre de continuer à fonctionner. Nous avons voté en juin dernier la subvention de
la Ville à ce GIP à hauteur de 165.500 euros.
Vous avez raison d'évoquer, à l'occasion de ce projet de délibération, les enjeux stratégiques qui sont devant
nous et dont je discute beaucoup, particulièrement avec Léa FILOCHE, qui est la présidente de la Maison de l’emploi
de Paris. La Maire de Paris, dans la feuille de route qu'elle m'a confiée, m'a fixé trois grands objectifs concernant la
politique de l'emploi : une meilleure lisibilité, un décloisonnement et une territorialisation plus importante de cette
politique sur le territoire parisien.
Lisibilité de l'offre d'accompagnement pour les chercheurs d'emploi parce qu’on le voit, il y a de nombreux
acteurs qui accompagnent les demandeurs d'emploi. Il faut, pour eux, que nous ayons un dispositif plus lisible pour
qu’ils aillent voir l'interlocuteur qui corresponde le mieux à leur situation particulière.
Décloisonnement entre le développement économique et l'emploi pour que chaque opportunité économique de
notre ville bénéficie aux Parisiens, chaque fois qu'il y a du développement économique sur notre territoire, cela
s'accompagne par plus d'emplois pour les Parisiens.
Enfin, territorialisation de notre politique d'emploi car chacun peut y contribuer à son niveau - et je pense
notamment aux mairies d'arrondissement, aux élus d'arrondissement, aux chefs d'entreprise, aux entrepreneurs dans
les arrondissements.
Il permet aussi - ce projet de délibération - de commencer à anticiper et à réfléchir sur l'évolution stratégique et
statutaire du GIP, et sur les évolutions de la M.E.P. - vous l'avez évoqué - parmi lesquelles le renforcement de son
rôle concernant les clauses sociales, d'éventuels rapprochements avec d'autres acteurs de l'emploi positionnés sur
ce même secteur d'activité, la participation plus forte des entreprises au financement de la structure notamment.
Je profite de cette intervention pour rappeler qu'Anne HIDALGO lancera ce jeudi matin prochain, avec JeanLouis MISSIKA et moi-même, une grande initiative emploi, une première ici à l'Hôtel de Ville, qui réunira près de 100
acteurs du monde économique et de l'emploi. La Maire présentera 10 engagements en faveur du développement
économique et de l'emploi, et proposera à tous, à tous ces acteurs-là, de s'engager dans une démarche pragmatique
et concrète avec la Mairie sur ce qui doit être la priorité pour nous tous, la lutte contre le chômage.
Vous le savez, chers collègues, la réflexion stratégique sur l'avenir de la Maison de l’emploi s’inscrit dans une
réflexion globale. Elle doit naturellement se faire aussi avec l'Etat et la Région, qui sont les partenaires sur ces
questions et qui sont des financeurs.
Je partage un certain nombre de pistes que vous avez évoquées, notamment sur les clauses sociales dont,
avec Antoinette GUHL, nous souhaitons poursuivre le développement.
La Maison de l'emploi sera partie prenante de ce changement d'échelle, j'en suis certaine. Nous poursuivrons,
bien entendu, les discussions tout au long de l'année 2015 avec les équipes de la M.E.P., sur toutes ces réflexions
stratégiques que nous avons amenées.
Je vous remercie pour votre intervention et de bien vouloir voter ce projet de délibération.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci beaucoup.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DDEEES 1122 G.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
Le projet de délibération est adopté. (2014, DDEEES 1122 G).
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2014 DDEEES 1117 G - Subvention (1.250.000 euros) et convention avec l'association
"Plan local pour l'insertion et l'emploi de Paris Nord-Est".
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Le projet de délibération DDEEES 1117 G porte sur l'association "Plan
local pour l’insertion et l’emploi de Paris Nord-Est".
La parole est à Danièle PREMEL pour cinq minutes maximum.
Mme Danièle PREMEL. - Merci, Monsieur le Maire.
Ce projet de délibération acte le soutien important apporté par le Département de Paris au Plan local pour
l'insertion et l'emploi de Paris Nord-Est. Cette structure - que je connais bien - réalise un travail de qualité en
intervenant à la fois auprès de publics, en accompagnement des personnes très éloignées de l'emploi, en mobilisant
les entreprises sur le champ de l'insertion et, enfin, en mettant en œuvre les clauses sociales dans les marchés de la
Ville et les marchés situés dans les quartiers en pleine rénovation urbaine, entrant dans le cadre de l'ANRU.
Je ne reviendrai pas en détail sur l'activité du P.L.I.E. Les chiffres énoncés dans l'exposé des motifs parlent
d'eux-mêmes. On peut d'ailleurs noter que la Ville a toujours souligné que le P.L.I.E. a répondu aux objectifs et aux
finalités qui lui avaient été fixées à sa création et tout au long de ces années. Sa montée en puissance de deux
arrondissements en 2005, à cinq arrondissements aujourd'hui, en témoigne.
A un certain seuil, le quantitatif a des effets sur le qualitatif.
C’est ce paradoxe que nous voulons souligner aujourd’hui, dans la mesure où nous devons bien cerner en quoi
une nouvelle montée en charge du P.L.I.E. qui pourrait se poser dans l'avenir entraînerait des écueils dans lesquels il
nous paraît important de ne pas tomber.
En effet, la force du P.L.I.E. tient dans cette approche de proximité au sens propre du terme, avec une
multitude de partenaires qui agissent dans le secteur de l’insertion au plus près des habitants. Il faut savoir que les
permanences d’accueil et le suivi sont décentralisés dans plusieurs arrondissements au sein d’associations, parfois
d’équipements municipaux. Cela assure un profond ancrage dans le local et met les personnes au centre du
dispositif d’un accompagnement renforcé, individualisé et personnalisé, tout en permettant de conserver la réactivité
et la capacité d’innovation propre à une structure de proximité.
Nous craignons que s’il devait encore être chargé de missions supplémentaires, le P.L.I.E. perde peu à peu de
ses capacités et s’enlise dans un fonctionnement plus institutionnel, qui risquerait de l’éloigner de ses fondamentaux.
Alors, peut-être faudrait-il lancer une réflexion à long terme sur la couverture du territoire parisien, par le P.L.I.E.
Dans le même temps, n’y aurait-il pas d’autres territoires parisiens qui auraient besoin de l’apport d’un P.L.I.E. ?
Pour dépasser cette contradiction, ne faudrait-il pas réfléchir sur les articulations Maison de l’emploi de Paris,
Pôle Emploi et le P.L.I.E. ? Mais je vois que c’est en train de se faire. Et puis, qui prend en charge les clauses
d’insertion ? Qui assure l’accompagnement des personnes sur les territoires dans le cadre d’un accord entre le
P.L.I.E. et Pôle Emploi ? N’oublions pas que Paris est une ville de contraste dans laquelle, malheureusement, les
inégalités sociales sont importantes, et que nous devons y répondre de la façon la plus pertinente.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
Pauline VÉRON pour vous répondre.
Mme Pauline VÉRON, adjointe. - Merci, Danièle PREMEL, pour votre intervention, qui souligne à juste titre le
rôle-clef du P.L.I.E. dans notre écosystème de l’emploi parisien. Et merci aussi pour votre contribution à la réussite
de ce dispositif par le passé.
Nous le savons, le chômage isole terriblement. Notre ambition est de faire en sorte qu’à Paris, nul ne soit laissé
seul dans sa recherche d’emploi. Bien entendu, certains sont plus autonomes que d’autres dans cette recherche.
Avec le P.L.I.E., c’est bien un accompagnement des demandeurs d’emploi les plus en difficulté dont nous parlons,
ceux qui sont écartés durablement du marché du travail, mais pas définitivement.
Les résultats du P.L.I.E. sont là pour le prouver : ils sont bons, dans cet accompagnement des demandeurs
d’emploi très éloignés de l’emploi. Je tiens à saluer ici le travail des équipes du P.L.I.E. et de sa présidente Claudine
BOUYGUES.
Sur les 2.500 habitants des 11e, 12e, 18e, 19e et 20e arrondissements qui sont accompagnés chaque année,
60 % d’entre eux retrouvent un emploi ou une formation, à l’issue de ce suivi par le P.L.I.E. A leur entrée dans le
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P.L.I.E., ils sont allocataires du R.S.A., pour la moitié d’entre eux, un tiers réside dans les quartiers "politique de la
ville", un tiers est chef de famille monoparentale. A leur sortie du P.L.I.E., ils sont auxiliaires de vie, agents de
sécurité, hôte d’accueil, travaillent dans la restauration, l’hôtellerie, les services à la personne ou ont entamé une
formation qualifiante. Les secrets de la réussite du P.L.I.E. sont un accompagnement exigeant et compréhensif à la
fois.
Je n’oublie pas le P.L.I.E. dans son rôle en faveur de facilitateur de la clause d’insertion à Paris, également,
comme vous l’avez souligné, et j’entends bien ce que vous dites sur la nécessité de mieux se coordonner, de faire en
sorte que chaque dispositif réponde bien à chaque type de demandeurs d’emploi, pour que tous nos dispositifs
soient les plus pertinents possibles pour aider les demandeurs d’emploi à Paris, et notamment ceux qui sont les plus
éloignés de l’emploi.
Je vous remercie.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
Je mets donc aux voix, à main levée, le projet de délibération DDEEES 1117 G.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Le projet de délibération est adopté. (2014, DDEEES 1117 G).

2014 DASES 1505 G - Convention complémentaire à la convention d'orientation, entre
Pôle Emploi et le Département de Paris, pour l'accès à l'emploi des demandeurs
d'emploi rencontrant des freins sociaux et professionnels.
Vœu déposé par le groupe SOCA relatif à l'accompagnement des jeunes.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Le projet de délibération DASES 1505 G et le vœu n° 72 G qui lui est
rattaché portent sur la convention d’orientation entre Pôle Emploi et le Département de Paris pour l’accès à l’emploi
des demandeurs d’emploi rencontrant des freins sociaux et professionnels.
La parole est à Sandrine CHARNOZ.
Mme Sandrine CHARNOZ. - Merci, Monsieur le Maire.
Monsieur le Maire, mes chers collègues, je voudrais saluer cette convention, qui va développer un partenariat
entre nos services départementaux, sociaux et le Pôle Emploi, dans l’accompagnement des demandeurs d’emploi.
La lutte contre la pauvreté et l’insertion sociale et professionnelle des personnes les plus fragilisées est une priorité
de nos services, et notre collaboration ne date pas d’aujourd’hui. En témoignent les 49 conseillers emploi affectés en
espaces d’insertion, puis en espace parisien pour l’insertion, les E.P.I., pour accompagner les bénéficiaires du R.S.A.
Les méthodes, et notamment le renforcement de l’accompagnement global, sont maintenant des acquis, et
c’est là une des évolutions de la politique nationale que je souhaitais valoriser. Mais au-delà de la complémentarité
ainsi développée se pose aussi le principe de subsidiarité, et il faudrait ainsi différencier les offres de services ;
différenciation peut-être selon l’âge, un chef de file pour démarcher les entreprises. Ces questionnements nous
permettront ainsi d'optimiser la qualité de service et d'optimiser également les deniers publics pour être toujours plus
efficaces au service des Parisiennes et des Parisiens.
Je voudrais mettre l'accent sur l'accueil des jeunes de moins de 25 ans qui sont actuellement suivis en
missions locales, missions locales qui depuis quelques mois ont été désignées comme porte d'entrée d'une politique
volontariste dans l'accompagnement global de jeunes avec la mise en œuvre des emplois d'avenir et de la "garantie
jeunes" demain.
Mes chers collègues, dans l'environnement économique et social que nous connaissons, le chômage, et plus
particulièrement celui des jeunes, est l'affaire de tous.
Avec ce projet de délibération, nous faisons preuve d'une politique volontariste en matière d’emploi. C'est
pourquoi ce vœu rattaché que je vous présente avec Claudine BOUYGUES et Frédéric HOCQUARD et auquel je
vais associer, avec leur accord, les représentants du Conseil de Paris à la mission locale Sandrine MÉES,
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Emmanuelle BECKER et Jean-Jacques GIANNESINI, a pour but d'assurer que ce dispositif renforcé entre le
Département de Paris et Pôle Emploi, dispositif que nous soutenons bien évidemment, se fasse en complémentarité
avec la mission locale.
La mission locale est aux services des jeunes Parisiens de 16 à 25 ans et elle assure un accompagnement
dans toutes leurs démarches vers l'autonomie. Elle intervient dans les divers domaines de la vie quotidienne comme
l'emploi, la formation, le logement, la santé, leurs droits et devoirs.
En matière d’emploi et de formation, ses résultats confirment son utilité et son importance.
Sur 19.602 jeunes suivis en 2013, et c'est un nombre non négligeable, vous en conviendrez, 11.303 ont trouvé
un emploi ou une formation.
La mission locale, elle aussi, comme cette convention le préconise, et comme vous le savez également, chers
collègues, accompagne principalement les jeunes déscolarisés, non diplômés et porteurs de certains freins pour
obtenir un emploi durable, et propose une approche globale également.
À côté de ce partenariat que vous souhaitez renforcer entre Pôle Emploi et le Département de Paris, il est
crucial de prolonger celui entre Pôle Emploi et la mission locale en maintenant par exemple les cinq agents de Pôle
Emploi au sein des missions locales et la convention qui permet à 2.600 jeunes envoyés par Pôle Emploi à la
mission locale de bénéficier du projet personnalisé d'accès à l'emploi.
Ce partenariat est indispensable car il permet d'accompagner et de mieux se connaître, d'améliorer la
connaissance réciproque des compétences, des outils et des méthodes des deux réseaux.
Nous devons préserver ces acquis et nous devons toujours aller plus loin dans le partenariat, comme la mise
en commun des données sur les jeunes à Paris - fonction observatoire - ou mieux se coordonner sur l’approche
entreprise qui était le sujet du projet de délibération précédent, et notamment sur les grands comptes.
Il s'agit peut-être de tendre vers l'idéal, une plate-forme unique, ou tout du moins d'essayer d’établir des chefs
de file par entreprise ou secteur P.M.E.-T.P.E., comme nous l'avons fait dans le cadre des emplois d'avenir.
De nombreuses pistes existent aussi sur les synergies que nous pourrions développer dans les systèmes
d'information.
Mes chers collègues, le chômage des jeunes est l'affaire de tous, et c'est pour ces raisons que nous
demandons dans ce vœu que l'offre de services spécifiques d'accompagnement global qui sera proposée par Pôle
Emploi et le Département de Paris se fasse en complémentarité avec l'intervention de la mission locale, au service
de la réussite des parcours d’accès et de l'emploi durable des jeunes Parisiens, et que cela fasse l'objet d'une revue
annuelle pour sa mise en œuvre.
Nous souhaitons également que la Maire de Paris interroge l'État et Pôle Emploi sur la nouvelle stratégie
d'accompagnement des jeunes par Pôle Emploi et sur les éventuelles évolutions de la convention de co-traitance
avec les missions locales.
Je vous invite bien entendu à voter ce projet de délibération ainsi que notre vœu.
Je vous remercie.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Claudine BOUYGUES.
Mme Claudine BOUYGUES. - Monsieur le Maire, chers collègues, après Sandrine CHARNOZ, qui vient
d'attirer notre attention sur l'aspect spécifique de l'accompagnement des jeunes en recherche d'emploi, je souhaite
aussi intervenir sur cette convention d'orientation entre Pôle Emploi et le Département de Paris pour un traitement
global des demandeurs d'emploi qui rencontrent des freins sociaux et professionnels.
Pauline VÉRON le rappelait tout à l'heure, dans le cadre de la violence induite par la crise économique, Paris
résiste globalement mieux que le reste du pays. Au troisième trimestre 2014, le taux de chômage à Paris était de
8,1 % contre 9,7 % au plan national.
Pour autant, le chômage augmente et touche encore plus durement les Parisiennes et les Parisiens les plus
fragiles. C’est particulièrement le cas dans les arrondissements qui comprennent, comme le 18e, des quartiers
populaires.
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La lutte contre la pauvreté et pour l’insertion sociale et professionnelle constitue l’une des priorités du
Département de Paris depuis longtemps, qui s’appuie naturellement sur le service public de l’emploi et, en premier
lieu, bien évidemment, sur Pôle Emploi. Le Département de Paris mène une politique volontariste en la matière afin
de proposer le meilleur accompagnement aux demandeurs d’emploi. Depuis plus de 10 ans, 49 conseillers emploi
sont ainsi affectés dans les espaces insertion pour accompagner les bénéficiaires du R.S.A.
Ce dispositif a donc inspiré Pôle Emploi qui, au niveau national, vient de faire évoluer son offre de service en
créant l’accompagnement global. Ce dispositif prévoit un suivi coordonné entre un professionnel de l’emploi et un
professionnel du social, pour les demandeurs d’emploi présentant de nombreux freins sociaux.
La présente convention vise donc à préciser et à mieux articuler les actions du Département et de Pôle Emploi
en définissant des objectifs de coopération qui favorisent l’accès ou le retour à l’emploi des demandeurs d’emploi
confrontés à des difficultés d’ordre social ou professionnel. Ce nouveau partenariat prévoit donc trois axes de
collaboration :
- d’une part, l’accès aux ressources sociales par la mise en place d’une base de ressources mutualisées entre
le Département et Pôle Emploi qui permettra d’apporter une réponse plus cohérente aux demandeurs d’emploi ;
- deux, ensuite, l’accompagnement social ; je ne reviens pas sur les moyens qui sont mis à sa disposition
puisque Sandrine CHARNOZ vient de les décrire ;
- et, enfin, le positionnement d’un demandeur d’emploi en accompagnement social exclusif. Cette éventualité
pourra être envisagée pour des personnes qui présentent des difficultés d’ordre social manifestes, empêchant toute
insertion professionnelle aujourd’hui.
Je me félicite donc de ces objectifs ambitieux qui donnent des moyens aux professionnels de l’emploi d’établir
de véritable parcours d’insertion professionnelle. Cela est d’autant plus vrai que l’accompagnement global concerne
toutes les personnes rencontrant des difficultés sociales, qu’ils soient allocataires du R.S.A. ou non. Il s’agit là donc
d’une innovation importante où la logique du statut en fonction des catégories administratives est délaissée pour
permettre un ciblage des moyens vers les demandeurs d’emploi qui en ont le plus besoin.
Plus globalement, je me réjouis que cette convention, qui officialise un partenariat déjà engagé entre le
Département et Pôle Emploi, s’accompagne d’une volonté affichée par Pôle Emploi d’un ancrage de proximité plus
important. Je l’ai vérifié dans le 18e arrondissement, où nous avons été particulièrement sensibles aux nouvelles
missions des agences qui se sont installées, notamment boulevard Ney, et qui continuent leur travail à Genevoix.
Je sais que c’est une réalité aussi, puisque l’adjointe à la Maire de Paris m’a régulièrement dit que les relations
avec Pôle Emploi s’étaient améliorées dans cette dernière période.
De tout cela, je me réjouis.
Je veux enfin souligner qu’il n’y aura aucune incidence financière pour le Département de Paris, puisque les
conseillers exclusivement chargés de l’accompagnement social seront mis à disposition des services sociaux du
Département de Paris sans contrepartie financière.
Pour toutes ces raisons et en indiquant que je souhaite aussi un vote favorable sur le vœu qui a été défendu
par Sandrine CHARNOZ en direction des jeunes, je vous invite à approuver ce projet de délibération.
Je vous remercie.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Pauline VÉRON, pour vous répondre.
Mme Pauline VÉRON, adjointe. - Merci beaucoup, chère Claudine BOUYGUES et chère Sandrine CHARNOZ,
pour vos interventions.
Effectivement, ce partenariat entre Pôle Emploi et le Département de Paris est non seulement très important
mais il constitue un véritable progrès pour les demandeurs d’emploi les plus éloignés de l’emploi.
Ce projet de délibération, que nous portons avec Dominique VERSINI, est porteur de changements majeurs
pour l’accompagnement des chercheurs d’emploi parisiens les plus en difficulté et en particulier pour les allocataires
du R.S.A. Je crois que c’était important que nous en parlions aujourd’hui au Conseil de Paris.
Il s’agit d’abord d’un vrai changement de méthode.
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Avec sa réforme dite de l’accompagnement global, Pôle Emploi a compris que l’accompagnement devait, pour
les personnes les plus en difficulté, s’accompagner d’un accompagnement à la fois social et aussi évidemment dans
la recherche d’emploi. C’est la formule que nous avions mise en place ici à Paris avec un binôme "conseiller Pôle
Emploi/travailleur social du Département".
Par cette démarche, Pôle Emploi valide, en quelque sorte, cette démarche innovante que nous avions initiée à
Paris et que Pôle Emploi a décidé de déployer au niveau national, compte tenu de son efficacité.
Donc, c’est un partenariat renforcé avec Pôle Emploi et, en plus, c’est un partenariat dans lequel non
seulement les demandeurs d’emploi sont gagnants, puisqu’ils vont être mieux accompagnés, ceux qui cumulent à la
fois des difficultés en termes d’emploi mais aussi des difficultés sociales, mais c’est aussi une convention qui est
gagnante pour le Département et pour la Ville de Paris, puisqu’il va y avoir plus de conseillers Pôle Emploi dans les
services sociaux de la Ville, puisque nous passons, comme vous l’avez rappelé, de 48 agents à 62 agents dans les
services sociaux, comme les EPI ou les services sociaux départementaux polyvalents, mais, en plus, ce ne sera plus
le Département de Paris qui rémunérera ces agents mais ce sera bien Pôle Emploi qui prendra en charge leur
rémunération.
Nous allons avoir plus d’agents et, en plus, ils ne seront plus pris en charge par le Département. Je crois
vraiment que, dans la négociation de cette nouvelle convention avec Pôle Emploi, le Département de Paris et les
demandeurs d’emploi parisiens sont véritablement gagnants. Nous ne pouvons que nous féliciter que Pôle Emploi
reprenne à son compte cette formule que nous avions mise en place à Paris.
Concernant le vœu défendu par Sandrine CHARNOZ sur le lien entre Pôle Emploi et la Mission locale de Paris,
vous le savez, la Mission locale est la première porte d’entrée pour les jeunes Parisiens au chômage. Elle
accompagne chaque année 24.000 jeunes et trouve une solution durable pour la moitié d’entre eux.
Un partenariat de qualité avec Pôle Emploi est donc absolument nécessaire. Bien sûr, nous avons travaillé
avec Pôle Emploi sur cette convention globale d’accompagnement des personnes très éloignées de l’emploi entre la
Ville de Paris et le Département de Paris et Pôle Emploi. Il est absolument nécessaire maintenant que nous
travaillions avec Pôle Emploi et la Mission locale, et l’ensemble des réseaux comme nous l’avons évoqué dans les
différentes interventions qui concernent ces projets de délibération relatifs à l’emploi, pour faire en sorte que les
besoins qui existent soient couverts et qu’il n’y ait pas de concurrence entre les structures. Nous aurons bien sûr une
attention particulière sur le suivi des jeunes très éloignés de l’emploi à Paris, c'est pourquoi nous veillerons à une
bonne coordination entre Pôle Emploi et la Mission locale de Paris.
C’est pourquoi je donne à un avis favorable à ce vœu. Nous veillerons, avec ma collègue Dominique VERSINI,
à ce que le programme d’accompagnement, proposé par Pôle Emploi et le Département de Paris, se fasse en
complémentarité avec l’intervention de la Mission locale.
Nous demanderons donc à l’Etat de nous éclairer sur la stratégie de Pôle Emploi en matière
d’accompagnement des jeunes.
Je vous remercie pour vos interventions importantes sur ces sujets fondamentaux que sont l’accompagnement
des demandeurs d’emploi très éloignés de l’emploi à Paris.
Je vous rappelle cette initiative importante jeudi matin que la Maire de Paris lance en faveur de l’emploi à Paris.
Je vous remercie.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci beaucoup.
Une explication de vote du groupe UMP de Jean-Jacques GIANNESINI.
M. Jean-Jacques GIANNESINI. - Merci, Monsieur le Maire.
Je voulais dire que le groupe votera pour le vœu de Sandrine CHARNOZ, qui va dans le bon sens et qui va
même dans un très bon sens, car je crois qu’il faut aussi être vigilant vis-à-vis de Pôle Emploi, parce que j’ai ouï-dire
que Pôle Emploi diminuerait certaines aides aux missions locales - je parle globalement et pas uniquement pour
Paris - et notamment pour les salariés de Pôle Emploi qui sont mis à disposition dans les missions locales. Il ne
faudrait pas qu’ils jouent sur cette ambiguïté entre le Département et la Mission locale.
C’est très important que Sandrine CHARNOZ ait rappelé cela dans son vœu parce que, sur la convention de
co-traitance, il va falloir être très vigilant. On connaît parfois l’envie de Pôle Emploi, surtout en ce moment et on peut
les comprendre, de récupérer un certain nombre d’agents, mais il ne faut pas que cela se fasse au détriment des
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missions locales afin qu'elles ne se retrouvent en difficultés. Cela ne serait pas normal et pas une bonne chose pour
les jeunes qui sont accueillis dans les missions locales.
Je vous remercie.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
Je mets aux voix, à main levée, le vœu n° 72 G avec avis favorable d’à peu près tout le monde.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Abstentions ?
Le vœu est adopté à l’unanimité. (2014, V. 30 G).
Bravo.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DASES 1505 G.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2014, DASES 1505 G).
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Mes chers collègues, nous en avons terminé avec la 1ère Commission.

Dépôt de questions d'actualité.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Je vous informe que des questions d'actualité ont été déposées.
La première, posée par le groupe Communiste et Front de Gauche est relative à l'appel à manifestation du
collectif 3A, pour protester contre les mesures de rigueur appliquées au budget de l’Etat.
La deuxième question d'actualité est posée par le groupe Radical de Gauche, Centre et Indépendants et est
relative à la mise en place d'un pass Navigo unique.
La troisième question posée par le groupe UMP est relative aux transports à Paris.
La quatrième question, posée par le groupe UDI-MODEM, est relative aux blocages des lycéens parisiens.
La cinquième question émane du groupe Socialiste et Apparentés et est relative à la carte des zones
d'éducation prioritaire à Paris.
La sixième question est posée par le groupe Ecologiste de Paris et concerne l'évacuation d'un campement
Roms à Bobigny.
La dernière question d'actualité est posée par Mme SIMONNET et est relative à l'éducation prioritaire à Paris.
Il est 13 heures exactement et je vous propose que nous reprenions à 14 heures 45 par l'examen des
questions d’actualité, puis la 2e Commission, en remerciant sa présidente de s’être précipitée pour essayer de
l’ouvrir avant le déjeuner, mais ce sera pour tout à l’heure.

Suspension et reprise de la séance.
(La séance, suspendue à treize heures, est reprise à quatorze heures quarante-cinq minutes, sous la
présidence de Mme la Maire de Paris).
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Mes chers collègues, la séance est ouverte. Nous reprenons nos travaux par
l'examen des questions d'actualité.
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I - Question d'actualité posée par le groupe Communiste - Front de Gauche à Mme la
Maire de Paris, relative à l'appel à manifestation du collectif 3A, pour protester
contre les mesures de rigueur appliquées au budget de l’Etat.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Mes chers collègues, nous reprenons la séance avec les questions d’actualité.
Et je donne tout de suite la parole au président du groupe Communiste - Front de Gauche pour la première
question d’actualité.
M. Nicolas BONNET-OULALDJ. - Madame la Maire, Monsieur le Préfet, mes chers collègues, samedi dernier,
100.000 personnes manifestaient dans toute la France, à l’appel du collectif 3A, pour protester contre les mesures de
rigueur appliquées au budget de l’Etat. Le collectif à l’origine de l’appel se construit autour d’une large diversité de
citoyens, syndicalistes, politiques et associatifs, tous réunis pour dénoncer les politiques d’austérité et proposer des
projets concrets d’alternative à la doxa libérale.
Vous me direz que ce mouvement est propre à notre famille politique. Mais alors, que penser de la mobilisation
des 13.000 communes de France, qui, toutes couleurs politiques confondues, ont adopté la motion de l’A.M.F. ?
Lors du dernier Conseil de Paris, vous nous avez même fait le choix d’adopter cette motion, qui s’inquiète de la
baisse spectaculaire des dotations globales de fonctionnement et de son impact sur les capacités d’investissement
des collectivités locales. Dans une semaine, se tiendra justement le congrès des Maires de France, dans lequel vous
interviendrez certainement. Quelle sera la teneur de vos propos ?
A un mois du vote du budget 2015 de notre collectivité et en plein débat sur le projet de loi de finances, nous
avons des certitudes : les montants de la baisse des dotations et la hausse des contributions au fonds de
péréquation. Mais nous avons des interrogations qui sont encore là, nombreuses, concernant les pistes de recettes,
en particulier, les montants de la taxe de séjour et la portée incitative des taxes sur les résidences secondaires.
Madame la Maire, pouvez-vous nous tenir informés de l’état d’avancement des réflexions menées
conjointement avec le Gouvernement sur les pistes de nouvelles recettes, ainsi que sur les négociations liées aux
propriétés foncières de l’Etat et de ses opérateurs ?
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup, Monsieur le Président.
Je vais d’abord donner la parole à mon adjoint chargé des Finances, M. Julien BARGETON.
M. Julien BARGETON, adjoint. - Merci, Madame la Maire. Merci au président du groupe.
Alors, notre ligne de conduite est constante. Nous maintenons un dialogue exigeant avec l’Etat. Nous
acceptons de contribuer à l’effort collectif de redressement des comptes publics, mais dans une certaine limite.
L’effort qui nous est demandé doit demeurer supportable et équitable. Nous ne réduirons pas l’investissement et
nous continuerons à assurer une bonne qualité de services rendus aux Parisiens. C’est la ligne de conduite que nous
nous sommes fixée.
A cette fin, nous avons engagé des discussions tout au long de l’année, qui nous ont permis d’obtenir des
marges de manœuvre supplémentaires. Sur la taxe de séjour, d’une part, nous avons demandé à ce qu’elle soit
modernisée à des fins d’équité, à la fois s’agissant du barème, mais aussi s’agissant de l’assiette, en demandant à
ce que les conditions d’une concurrence plus juste soient rétablies, en incluant les plateformes de réservation en
ligne dans le dispositif.
Sur le barème, si notre proposition de relever davantage le tarif applicable aux palaces n’a pas abouti, nous
avons tout de même été écoutés, puisque le projet de loi de finances amendé prévoit d’assouplir le régime
d’abattements qui serait fixé librement par le Conseil municipal.
D’autre part, le projet de loi de finances rectificative prévoit la majoration de la taxe d’habitation sur les
résidences secondaires, dans les zones tendues en termes d’offre de logements, dans la limite de 20 %, piste que
nous soutenons fortement, comme nous l’avons affirmé dans notre vœu de ce matin, et nous avons d’ailleurs eu un
débat.
Comme le rappelle également notre vœu, nous nous sommes aussi mobilisés sur la question des locaux
vacants, puisque nous avons créé la taxe sur les friches commerciales. Après un premier bilan, nous continuerons à
suivre ce sujet de près. Cette taxe nécessitera sans doute des améliorations à l’horizon 2016.
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Par ailleurs, les dotations baissent, comme annoncé dès le départ par le Gouvernement, mais nous sommes
parvenus à éviter une trop forte montée en puissance de nos charges de péréquation. Paris est solidaire, mais il faut
que le rythme soit supportable.
Sur ce point, nous avons aussi fini par obtenir le soutien du Gouvernement, puisque les tentations d’aller plus
loin ont été écartées. Et d’ailleurs, à ce titre, nous pesons aussi plus fortement sur le Gouvernement si nous évitons
de renoncer à des recettes innovantes nous-mêmes parfois.
Plusieurs points font encore l’objet d’échanges avec les services de l’Etat, comme sur la possibilité de
transférer la part de nos contributions utilisées en investissement, par le S.T.I.F. notamment, vers notre section
d’investissement.
Nous échangeons également sur les améliorations qu’il serait selon nous souhaitable d’apporter à nos règles
d’investissements, sur les subventions d’équipements, afin d’apporter des améliorations comptables. Et nous
échangeons encore, bien sûr, sur le foncier de l’Etat ou de la Ville, sur les relations croisées foncières entre la Ville et
l’Etat.
Voici autant d’exemples d’un dialogue exigeant, mais constructif et constant, qui s’est avéré fructueux, compte
tenu du contexte, et que nous comptons poursuivre. Nous ne relâcherons pas notre effort d’argumentation et de
négociation pour 2015, mais aussi pour 2016 et 2017. L’intervention de la Maire au congrès des Maires de France ira
dans ce sens, j’en suis persuadé.
Nous continuerons à faire des propositions innovantes. D’ailleurs, les assises des finances locales, que nous
organiserons au printemps 2015, seront l’occasion d’identifier ensemble, collectivement, de nouvelles propositions
sur les relations financières entre l’Etat et la Ville de Paris, dans leur globalité. Sur les sujets comptables, sur les
sujets fiscaux, sur les sujets de dotation, il y aura matière à réfléchir et à proposer ensemble.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup, Julien BARGETON.
Je voudrais ajouter deux, trois points à cette excellente réponse très complète. Tout d’abord, sur ce dialogue
exigeant avec l’Etat, et notamment sur les terrains, il y a eu des blocages, notamment d’un site dans le 19e, mais j’ai
fait part au Premier Ministre du fait que ça ne va pas assez vite, et que les terrains de l’Etat, qui pourraient être
libérés pour que nous y fassions du logement, sont nombreux. Nous devons avancer plus vite sur ce sujet-là. Je crois
qu’il partage aussi mon point de vue.
Sur la question des emprises appartenant à la Ville, et sur laquelle l’Etat est présent aujourd’hui, nous avons là
aussi engagé une discussion, notamment avec le Ministre de l’Intérieur, suite à ma demande, et à l’échange que j’ai
pu avoir avec le Premier Ministre, puisque bon nombre de ces terrains sont sous la responsabilité du Ministre de
l’Intérieur.
Enfin, sur le congrès des Maires, je compte vraiment insister sur l'investissement public.
Je crois, à l'instar des Maires de France, j'aurai l'honneur d'ouvrir en tant que Maire de Paris, d'accueillir le
Congrès des maires à la porte de Versailles, et j'insisterai beaucoup sur l'investissement public. C'est un point
crucial.
L'investissement public est un élément moteur du redressement de notre pays parce qu'il est aussi une
condition pour entraîner l'investissement privé.
Aujourd'hui, beaucoup de projets de logements, notamment de logements sociaux, sont en panne dans la
métropole du Grand Paris, souvent pour des raisons liées à des changements de majorité qui ont purement et
simplement annulé des projets de construction de logements sociaux, mais aussi à un certain nombre de maires qui
sont en difficulté quant aux équipements publics qui doivent accompagner les logements sociaux qu'ils veulent
financer.
Donc, l'investissement public est majeur pour notre pays. Il est le support d'abord d'un investissement d'avenir.
Je n'accepterai jamais que l'on vienne me dire que faire une école, c'est générer de la dette pour les générations
futures, non, c'est générer un lieu d’éducation pour préparer les générations futures à assumer leur avenir.
Je n'accepterai jamais que l'on vienne me dire que les infrastructures de transports sont de la dette que l'on
léguerait aux générations futures. C'est la préparation du territoire pour que les générations futures n'aient pas à
rattraper le retard que l'on aurait pris si l'on n'avait pas ces investissements.
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Donc la teneur de mon discours sera autour du rôle majeur de l’investissement public, mais aussi de la
décentralisation et le fait que les collectivités territoriales, nous sommes des solutions et pas un problème.
Mais on aura l'occasion bien sûr d'y revenir.
Je vous remercie.
Vous voulez sans doute bien sûr reprendre la parole, Monsieur le Président.
M. Nicolas BONNET-OULALDJ. - Tout d'abord, Madame la Maire, je voudrais vous remercier, ainsi que Julien
BARGETON, pour vos réponses. Je voudrais vous dire dans quel état d’esprit nous sommes.
Nous sommes dans un état d’esprit où nous sommes à vos côtés, et l'ensemble des militants communistes
mène une campagne pour que ce débat ne soit pas seulement un tête-à-tête entre la Maire de Paris et le
Gouvernement, et pour que les Parisiens comprennent l'importance de ce débat qui est en cours.
Je voudrais aussi vous remercier sur la proposition que nous avons émise sur les avancées concernant les
Assises des finances locales, qui posent à la fois la question des recettes mais aussi de nos dépenses, et vous
pouvez compter sur moi pour être pleinement investi dans ce sujet.
Je voudrais aussi retenir de vos propos l'importance de l'investissement pour les futures générations et ne pas
confondre, quand on investit dans certains services publics, dans des écoles, avec les questions de dette, et c'est
très important pour nous, notamment au regard de la situation du B.T.P., de la situation de l'emploi dans notre pays
et de la situation des catégories les plus précarisées.
Ayons l'ambition d'un vrai budget d'investissement solide qui permette à la fois de rendre les services aux
Parisiens dont ils ont besoin - les crèches, les écoles, les équipements culturels et sportifs - et en même temps qui
relance l'emploi.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci à vous, Monsieur le Président.

II - Question d'actualité posée par le groupe Radical de Gauche, Centre et Indépendants à
Mme la Maire de Paris, relative à la mise en place d'un pass Navigo unique.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Nous allons passer à la question d'actualité présentée par le groupe Radical de
Gauche, Centre et Indépendants.
La parole est à M. BROS.
M. Jean-Bernard BROS. - Merci, Madame la Maire, mes chers collègues.
L’énorme succès, qui n’est plus à prouver, des vélos et automobiles en libre-service, Vélib' et Autolib',
démontre l'intérêt de l'offre mutualisée de transports individuels pour compléter le réseau de transports en commun.
Afin de faciliter la vie quotidienne de tous, de tous les utilisateurs, il semble aujourd'hui judicieux et porteur que
l'ensemble des offres en libre-service et de transports en commun soit accessible par le même mode et se formalise
par un "pass" unique.
Nous savons que beaucoup d'usagers utilisent de manière complémentaire l'ensemble des offres de transport
en commun et mutualisées.
En outre, la création d'un pass de type Navigo universel correspond au mouvement global de simplification
administrative, devenue incontournable pour toutes les collectivités territoriales et sur laquelle la Ville travaille.
Nous sommes heureux d'avoir lu ce dimanche l’interview de l’adjoint en charge des transports indiquant que la
Ville travaillait à la mise en place d'un tel pass unique. La création d’un ticket de transport unique pour le métro, le
bus et le tramway serait également en discussion.
En parallèle, et plus largement, le Conseil régional d'Ile-de-France projette de lancer en 2016 un pass régional
de services aux applications multiples. Destiné à faciliter les démarches quotidiennes des Franciliens, ce pass serait
d'ailleurs utilisable au-delà de l'offre de transports francilienne.
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Ainsi, nous souhaitons connaître la part prise par la Ville dans le travail de création de ce pass unique et ses
demandes qui ont pu ou seront portées au sein du S.T.I.F.
Quelles sont les pistes actuelles explorées par l’Exécutif sur ce projet et avons-nous d'ores et déjà un
calendrier ?
Enfin, l’Exécutif envisage-t-il des hypothèses d'accès à d'autres services de la Ville via cet outil unique ?
Comment sera garantie la protection des données personnelles des utilisateurs ? Nous sommes très intéressés
par ce sujet et souhaitons accompagner au mieux l’Exécutif dans cette démarche.
Voilà le sens, Monsieur le Maire, de nos interrogations.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Monsieur le Maire… Christophe NAJDOVSKI va vous répondre. J'avais bien
compris, cher Jean-Bernard, que ta langue n'avait pas fourché.
Monsieur le Maire, pour vous répondre.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint. - Merci, Madame la Maire.
Monsieur le Président, ainsi que vous le savez, la feuille de route fixée avec Mme la Maire de Paris prévoit :
"Afin d'inciter à l’usage des modes alternatifs et de promouvoir leur complémentarité, nous mettrons en place un pass
mobilité proposant une offre globale d'accès aux transports en commun : Autolib', Vélib', opérateurs d'auto-partage et
éventuellement taxis, en lien avec le S.T.I.F., le Syndicat des transports d'Ile-de-France".
Dans l'article auquel vous faire référence, je rappelais donc cet objectif que nous avons fixé ensemble.
Pour clarifier notre discussion, je précise que ce pass mobilité ne doit pas être confondu avec d'autres projets
tout aussi louables tels que le ticket unique, qui concerne l’achat de tickets occasionnels pour effectuer un trajet
unique nécessitant plusieurs modes de transport collectif. Le pass mobilité concerne lui des abonnements pour des
trajets mobiliens. La confusion ne doit pas être faite non plus avec la création d'un pass dézoné permettant la
création d'une zone unique en Ile-de-France, qui est un autre objectif partagé avec le S.T.I.F. et la Région.
Pour ce qui est du pass mobilité, vous noterez qu'existe déjà la possibilité d'intégrer son abonnement Vélib' sur
sa carte Navigo. Il s'agit de pouvoir disposer sur le même support billettique de plusieurs abonnements : un
abonnement en transports en commun et un abonnement Vélib'.
Vous évoquez par ailleurs dans votre question la possibilité d'utiliser le pass Navigo comme support pour des
services multiples. C'est d'ailleurs l'objet du pass universel des services qui a été imaginé par la Région, auquel la
Ville de Paris souhaite pleinement s'associer.
Le pass mobilité pourrait aller encore au-delà de cette intégration billettique en créant un seul et même
abonnement pour plusieurs modes de déplacement. C’est bien l’objectif que nous poursuivons. Nous souhaitons
pouvoir mettre en place des abonnements à la carte garantissant, selon les besoins de chacun, l'accès à tous les
transports en commun mais aussi à Autolib', aux opérateurs d'auto-partage qui bénéficieront d'ailleurs prochainement
de places sur la voirie parisienne, à Vélib', et la possibilité d'ouvrir ce pass aux parkings et aux parkings à vélo me
semble également nécessaire.
On peut d'ailleurs signaler que nous avons déjà cette intermodalité transports et vélos qui existe avec le
dispositif Véligo, dispositif de vélo station qui sera d'ailleurs déployé à la gare Rosa Parks et à la gare de l'Est dès
l'année prochaine.
La création du pass mobilité serait donc une sorte de couteau suisse de la mobilité parisienne. Cela implique
une collaboration étroite avec les nombreux collaborateurs, et notamment le S.T.I.F., à ce sujet.
Des discussions ont déjà eu lieu et sont en cours entre la direction de la voirie et des déplacements et le
S.T.I.F.
Ces travaux devraient aboutir assez rapidement à l'intégration d'Autolib' sur le pass Navigo. Nous pensons que
d'ici la fin de l'année 2015, nous pourrons avoir l’intégration d’Autolib’ avec le pass Navigo et donc, avoir déjà une
première extension vers ce pass mobilité universel.
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Nous travaillons également à l'intégration d'autres services d'auto-partage dits en boucle, qui pourront eux
aussi être intégrés dans ce pass mobilité universel qui permettra de favoriser un bouquet de services pour une écomobilité à Paris.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup.

III - Question d'actualité posée par le groupe UMP à Mme la Maire de Paris relative aux
transports à Paris.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Autre question, troisième question d'actualité, le groupe UMP.
Madame KUSTER ?
Mme Brigitte KUSTER, maire du 17e arrondissement. - Merci, Madame la Maire. Nous allons rester dans les
transports.
En octobre dernier, le Premier Ministre, M. Manuel VALLS, a annoncé à la satisfaction générale une
accélération de la réalisation des transports du Grand Paris, mais à peine le micro éteint, il subissait un démenti
cinglant de la part de la R.A.T.P., qui indiquait que la mise en service du prolongement nord de la ligne 14 ne pourrait
pas intervenir avant mi-2019, soit deux ans de retard sur la date prévue.
Or, comme vous le savez, la ligne 14 prolongée est la colonne vertébrale du projet de transports du Grand
Paris. Elle doit non seulement permettre la désaturation tant attendue de la ligne 13, mais également desservir le 81e
quartier de Paris avec ses 3.500 logements, ses 140.000 mètres carrés de bureaux et des équipements majeurs, tels
que le futur siège de la police judiciaire et le Tribunal de grande instance dont la livraison est confirmée pour 2017.
Par ailleurs, dois-je vous rappeler votre engagement pour que ce quartier de Clichy-Batignolles bénéficie du
label national EcoQuartier, tel que vous l’avez confirmé hier ? Sans une desserte efficace en transports collectifs,
comment comptez-vous l’obtenir ?
Mais ce qui nous inquiète principalement aujourd’hui n’est pas d’obtenir un label, mais bien de respecter les
engagements de chacun. C’est pourquoi nous avons lancé dans le 17e une pétition pour demander le respect du
calendrier initial de mise en service de la ligne 14 en 2017.
En effet, il existe une possibilité de respecter le calendrier dans Paris intra-muros puisque, permettez-moi de le
préciser, les retards sont dus à la déviation des réseaux pour la station Clichy-la-Garenne et aux expropriations pour
la station Mairie de Saint-Ouen.
Je propose donc la mise en service partielle de Saint-Lazare jusqu’à la porte de Clichy. C’est donc une
proposition de tronçon et de phasage.
Sachant que la Ville de Paris finance 30 % des contributions publiques au budget du S.T.I.F., vous avez une
véritable responsabilité en matière de suivi et de contrôle des investissements de cet organisme. Or, votre réaction a
pour le moins été timide, et tardive d’ailleurs, puisque c’est seulement quatre jours après l’annonce du retard du
prolongement de cette ligne 14 pour 2019, avec un communiqué publié à 22 heures, que nous avons eu droit à votre
réaction.
Madame la Maire, les Parisiens attendent de votre part que vous fassiez respecter les engagements publics
que, pour ma part, j’ai relayés avec force tant auprès du S.T.I.F. que de la R.A.T.P. dès que j’en ai eu connaissance.
Aussi, avec les élus de mon groupe, je souhaite savoir : êtes-vous, Madame la Maire, à nos côtés pour nous
soutenir dans la demande d’un phasage de la ligne 14 ? Il s’agit du quotidien de dizaines de milliers de Parisiens…
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Il va falloir conclure, Madame.
Mme Brigitte KUSTER, maire du 17e arrondissement. - … et du respect de la parole publique.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - La parole est à M. Christophe NAJDOVSKI pour vous répondre.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint. - Merci, Madame la Maire.
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La question Mme KUSTER et du groupe UMP portait sur les transports à Paris. En 3 minutes, j’étais bien en
peine de répondre à votre question, mais je me doutais que cette question ne porterait pas sur les transports à Paris
mais en particulier sur la ligne 14.
Comme vous le savez, effectivement, la R.A.T.P. a annoncé, le 23 octobre dernier, le report du prolongement
de la ligne 14 à Mairie de Saint-Ouen avec une mise en service au 2e semestre 2019 au lieu de fin 2017. L’impact de
ce retard est considérable, il est inacceptable tant pour les Parisiens que pour les habitants de la banlieue qui sont
des utilisateurs pénalisés au quotidien par l’engorgement de la ligne 13 depuis de trop nombreuses années, ou bien
pour les habitants et salariés des quartiers en développement de la Z.A.C. "Paris-Batignolles".
Ce sujet a été longuement débattu le 6 novembre, lors de l’audition du président de la R.A.T.P. au conseil du
S.T.I.F., et nous y étions présents tous les deux, Madame KUSTER, vous et moi, ainsi que d’autres élus parisiens.
Des explications ont été données, par le président de la R.A.T.P. notamment, quant aux difficultés juridiques et
techniques pour réaliser la station de Mairie de Saint-Ouen.
Pour autant, nous ne nous satisfaisons pas de ces explications qui n’ouvrent aucune piste concrète pour
approcher ce nouvel horizon de mise en service et nous exigeons de la R.A.T.P. et du S.T.I.F. les plus grands efforts
pour réduire ce report désastreux pour tout le nord de l’agglomération.
Ainsi, des incitations plus fortes peuvent être certainement données par la R.A.T.P. aux entreprises pour
accélérer les travaux. Il est peut-être possible d’accélérer également les essais avant la mise en service.
L’exécutif parisien a également été extrêmement mécontent de l’annonce ainsi tardive de ce retard par la
R.A.T.P., alors que celle-ci avait nécessairement identifié les difficultés qui l’ont conduit à annoncer le report de la
mise en service.
Nous exigeons donc que désormais la R.A.T.P. informe très régulièrement tous les élus concernés par ce
projet des évolutions de calendrier et des conditions de réalisation du chantier.
Enfin, je souhaite que des solutions sur les transports de surface soient étudiées très rapidement par la
R.A.T.P. et le S.T.I.F., avec le concours des services de la Ville pour ce qui relève des aménagements de voirie
envisageables sur l’avenue de Clichy ou l’avenue de Saint-Ouen, par exemple.
Nous pouvons agir en obtenant du S.T.I.F. et de la R.A.T.P. un renfort des fréquences de lignes de bus qui
desservent les quartiers concernés et rien n’est plus légitime dans le contexte actuel.
Je souhaite aussi que l’on envisage des prolongements des lignes qui relient Paris à la banlieue, voire que l’on
crée une nouvelle ligne qui relie Paris et la banlieue dans ce secteur.
En revanche, il n’est plus possible malheureusement, à ce stade d’avancement du projet - je dis bien à ce
stade d’avancement du projet -, et cela a été confirmé lors du Conseil du S.T.I.F. du 6 novembre, de remanier le
projet en faisant un phasage à la porte de Clichy, solution qui selon vous exonérerait la R.A.T.P. des obstacles
rencontrés sur le territoire de Saint-Ouen.
Nous étions présents lorsque Pierre MONGIN, président de la R.A.T.P., nous a expliqué notamment que le
tunnelier ne pourrait entrer que par le territoire de Saint-Ouen et non par le territoire de Paris, sinon il faudrait
éventrer le secteur de la gare Saint-Lazare pour faire entrer ce tunnelier et progresser vers le nord pour obtenir et
pouvoir espérer ce phasage.
Malheureusement, techniquement, ce n’est pas possible. Le temps nécessaire au bouleversement de la
planification du chantier et des marchés de travaux que ce phasage nécessiterait, avec la création d’un nouveau
terminus à l’arrière gare et les contraintes majeures liées au tunnelier, feraient perdre tous les bénéfices théoriques
que vous espérez, que nous pouvons d’ailleurs espérer.
D’autre part, la Ville de Paris n’entend pas se désolidariser des habitants de la banlieue, qui sont les plus
pénalisés par les difficultés de la ligne 13, en réclamant un tel phasage qui, de fait, laisserait entendre que l’on
pourrait laisser dériver le calendrier de réalisation en banlieue et pas à Paris.
Aussi, est-ce la raison pour laquelle - nous aurons l’occasion de revenir au sujet du vœu que nous aurons
l’occasion de débattre à ce Conseil - nous proposons un vœu de l’Exécutif qui viendra répondre au vœu que vous
avez déposé à ce Conseil.
Voilà les éléments que je pouvais vous donner à ce stade.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci, Monsieur le Maire.
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Une reprise de parole ? Je vous en prie, Madame.
Mme Brigitte KUSTER, maire du 17e arrondissement. - Monsieur NAJDOVSKI, vous avez parlé d’un rappel
inacceptable, c’est le moins que l’on puisse dire, je regrette encore une fois que vous ayez mis quatre jours pour
réagir.
Là, vous nous dites que c’est impossible. Si je vous avais écouté au moment de la station Cardinet, c’était
également impossible. Si j’avais également écouté la R.A.T.P. à ce moment-là, c’était également impossible. Alors si
on ne relève pas les manches ensemble, si on ne regarde pas comment on peut améliorer la situation, je vous prie
de relire le PV du S.T.I.F., il n’est pas question, dans les propos de M. MONGIN, d’un refus catégorique. Il explique
que c’est difficile et compliqué, je l’entends. Je suis réaliste et pragmatique.
Seulement, je ne peux me satisfaire que nous ayons été mis, vous et nous, devant le fait accompli. Nous
devons donc continuer à regarder avec la R.A.T.P. et toutes les instances concernées comment on peut gagner un
mois par-ci, un mois par-là, et comment demander ces études ou non de faisabilité, car il ne s’agit pas de quelques
propos tenus en l’air comme quoi ce n’est pas possible.
Comment expliquez-vous que l’on découvre seulement maintenant un problème de réseau de la C.P.C.U. à la
gare Clichy-la-Garenne ? Quand je veux faire un pied d’arbre, cela me prend trois mois d’analyses et d’études.
Comment n’a-t-on pas vu qu’il y avait une canalisation de la C.P.C.U. ?
Nous devons nous battre tous ensemble pour faire en sorte que la désaturation de la ligne 13 aboutisse au plus
vite avec ce prolongement de la ligne 14.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci, Madame…
Mme Brigitte KUSTER, maire du 17e arrondissement. - … et je vous demande très sincèrement dès
maintenant de ne pas répéter obligatoirement les propos que j’ai dit dans le cadre du S.T.I.F., parce qu’évidemment
qu’il y aura des mesures alternatives…
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci, Madame…
Mme Brigitte KUSTER, maire du 17e arrondissement. - … avec les transports de surface, c’est a minima. Je
vous demande vraiment que l’on soit ensemble dans le même combat pour répondre…
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Bien !
Mme Brigitte KUSTER, maire du 17e arrondissement. - Attendez, c’est un engagement public, Madame la
Maire. C’est un engagement du Premier Ministre et j’aimerais que vous ne le preniez pas à la légère sur les bancs de
cette Assemblée, car c’est quand même au niveau de la R.A.T.P. que cela n’a pas été respecté !
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Bien.

IV - Question d'actualité posée par le groupe UDI-MODEM à Mme la Maire de Paris,
relative aux blocages des lycéens parisiens.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Alors, nous passons à la question suivante qui est posée par le groupe Union
des démocrates et indépendants.
La parole est à Mme LECOUTURIER.
Mme Béatrice LECOUTURIER. - C’est le groupe UDI-MODEM, Madame la Maire.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Votre en-tête n’est pas comme ça.
Mme Béatrice LECOUTURIER. - Eh bien, c’est le groupe UDI-MODEM.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - J’ai lu votre en-tête : Union des démocrates et indépendants. C’est votre papier
à en-tête.
Mme Béatrice LECOUTURIER. - C’est le groupe UDI-MODEM au Conseil de Paris, Madame la Maire.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Mais il faut que vous changiez le papier en-tête ou faire quelque chose.
Mais vous avez la parole.
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Mme Béatrice LECOUTURIER. - Merci.
Nous assistons depuis quelques semaines à des manifestations de lycéens venus rendre hommage à Rémi
Fraisse, jeune manifestant mort tragiquement sur le site de Sivens dans le Tarn. Si nous comprenons l’émotion
suscitée par le décès de ce jeune, nous réprouvons la tournure que prennent les manifestations à Paris avec le
blocage des établissements scolaires et la violence qu’entraînent ces blocages. Rappelons tout d’abord, Madame la
Maire, que l’accès des élèves à leur classe est une liberté fondamentale. En effet, les écoles, les collèges et les
lycées doivent être des lieux de sécurité et de protection pour tous les élèves, sans entraver leur accès.
Or, nous voyons que cette sécurité n'est plus assurée dans certains lycées parisiens puisque des élèves
bloquent les portes des établissements, empêchant ceux qui le souhaitent de rejoindre leur classe. Ces élèves sont
alors contraints de rester dans la rue et privés de suivre leurs cours.
Des éléments radicaux ont déjà profité de cette mobilisation pour prendre la tête des cortèges et chercher
l'affrontement avec les forces de police. Des scènes de violence de casseurs ont été observées en plein Paris.
Face à cette situation, l'immense majorité des lycéens et leurs parents sont légitimement excédés, suscitant un
climat tendu aux abords des lycées. C'est ce qui s'est passé vendredi dernier, le 14 novembre. Au quatrième jour de
blocage, de graves incidents ont eu lieu devant le lycée Montaigne. Une fois encore, des lycéens venus aussi
d'établissements voisins, ont commencé à renverser des poubelles devant la porte du lycée, empêchant l’accès de
l’établissement à ceux qui souhaitaient y entrer.
Malgré les demandes insistantes des parents et du personnel enseignant, les lycéens bloqueurs ont décidé
d’en découdre avec les parents, en leur lançant des projectiles et les arrosant de neige carbonique. Très énervé, un
père de famille a saisi des mains d'un jeune manifestant un extincteur et a frappé violemment un élève qui tentait de
s'interposer.
Cet incident est très choquant, et nous le condamnons vivement, comme nous condamnons les provocations
de ces jeunes manifestants.
Nous ne pouvons tolérer, Madame la Maire, ni cette justice privée, ni cette inaction des pouvoirs publics.
L'inaction du Rectorat de Paris et de la Préfecture de police n'est pas acceptable.
Malgré les demandes renouvelées des associations de parents d’élèves à la Mairie de Paris, aucune précision
ne leur a été donnée sur le statut juridique des abords des lycées, car là est la vraie question. Qui est responsable de
la sécurité des élèves à ces abords ? Est-ce aux parents ou au personnel enseignant de faire respecter l'ordre ?
Nous demandons donc au Rectorat de Paris et à vous, Monsieur le Préfet, de donner des consignes claires
aux établissements en cas de blocage et ne pas les laisser dans le désarroi le plus complet.
Doit-on encore attendre un cran supplémentaire dans la montée de la violence de ces manifestations ? Il est
donc grand temps de mettre un terme à ces exactions. Il est grand temps que les pouvoirs publics prennent leur
responsabilité.
Il serait vain de miser sur l'essoufflement de ce mouvement. C'est un pari dangereux et peu responsable. Il est
de notre rôle à présent à nous élus, Rectorat de Paris, Préfecture de police, de mettre en œuvre toutes les mesures
pour un retour à l'ordre dans nos lycées à Paris. Les élèves et les parents vous le demandent : écoutons-les,
écoutez-les, Madame la Maire.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Bien.
Monsieur le Préfet de police et ensuite, Colombe BROSSEL.
M. LE PRÉFET DE POLICE. - Madame la Maire, Mesdames et Messieurs les Conseillers, Madame la
Conseillère, je suis très heureux de répondre à votre question pour que vous puissiez être parfaitement informée des
difficultés de l’ordre public lors de manifestations de lycéens. L'énoncé de votre question, ce que vous avez dit sur
l’inaction de la Préfecture de police, m'amène à me réjouir que je puisse rectifier ces propos.
La gestion des manifestations de lycéens est toujours une question extrêmement délicate et je peux vous
assurer qu'elle fait l'objet de ma part, de la part du Recteur de Paris, avec lequel je suis en permanence en contact,
d'un suivi extrêmement attentif.
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En effet, contrairement aux autres manifestations revendicatives - il y en a plus de 4.000 chaque année à Paris,
donc on a une certaine habitude - il est très difficile d'établir un travail préparatoire pour le choix du trajet, pour
l'organisation du service d'ordre mis en place par les organisateurs. Souvent, d'ailleurs, il n'y en a pas.
C'est la raison pour laquelle des consignes de très grande vigilance, mais aussi de très grande prudence, sont
données par mes soins aux forces de l'ordre dans la gestion de ce type d’événement, compte tenu de l'âge des
manifestants. Encore une fois, avec le Recteur de Paris, nous sommes en contact permanent pour gérer ces
situations.
Et fort heureusement, contrairement à la description que vous en faites, par rapport d'ailleurs à d'autres
mouvements lycéens que j'ai pu connaître dans ma carrière de préfet, les récents blocages de lycées parisiens n'ont
pas donné lieu à des incidents importants, et je vais m'expliquer.
Vous l'avez rappelé - après la mort de Rémi Fraisse et pour lui rendre hommage - plusieurs organisations
lycéennes ont lancé un mot d’ordre de grève devant les établissements, à la suite, d'ailleurs, de certaines
organisations politiques.
A compter du 6 novembre, nous avons compté de 20 à 30 lycées parisiens, sur plus d'une centaine, impactés
par le plus souvent des filtrages, parfois par des blocages à l'entrée de l'établissement, qui ont duré une partie de la
matinée. Mais, dès la semaine suivante - nous étions le jeudi - dès le lundi, le nombre de blocages a très vite décru.
Le 13 novembre, à l'appel de la F.I.D.L., de l'Union nationale lycéenne ainsi que de l'assemblée générale
lycéenne, 500 personnes ont défilé au départ de la place de la Nation. Cette manifestation - je vais vous la raconter
puisque cela illustre la difficulté d'avoir un contact utile avec des organisateurs - cette manifestation s'est rapidement
scindée en deux groupes distincts, puisque des militants radicaux s'en sont pris aux services d'ordre des autres
organisations.
Ces autres organisations ont quitté le cortège et ont mis fin à la manifestation. Une centaine de manifestants
radicaux ont poursuivi leur chemin jusqu'à Tolbiac, commettant quelques dégradations, des tags sur du mobilier
urbain et des véhicules de police.
Je précise que l'identification des fauteurs de troubles est en cours. Nous avons déjà quelques indices. Au total,
aucun incident majeur ne s'est produit. Il peut d'ailleurs être noté que la manifestation de 1.400 personnes à l'appel
de plusieurs organisations politiques et syndicales, partant de Bastille et rejoignant la place de la Nation le 8
novembre, n'a pas mobilisé les lycéens en nombre. Donc ce n'est pas un mouvement qui a beaucoup mobilisé les
lycéens par rapport à ce que nous avions pu connaître.
Alors un seul incident notable, mais aussi regrettable, s'est produit le 14 novembre devant le lycée Montaigne
entre un élève d'un autre lycée et un parent d'un élève du lycée Montaigne.
Je dois dire que grâce à la mobilisation de tous - la police, d'ailleurs, n'était pas très loin et est intervenue
rapidement - mais grâce à la mobilisation de tous, le Rectorat, le proviseur de l'établissement, les parents et le Maire
de l'arrondissement, la tension est très vite retombée.
J'ajouterai, pour compléter ma réponse, que le personnel en tenue, lorsqu'il y a un risque de blocage ou de
filtrage, n'est jamais très loin pour pouvoir faire face à tous les incidents. Il y a des personnels en civil qui surveillent
l'entrée des établissements et nous pouvons donc intervenir très rapidement à la demande d'un chef d'établissement
ou à la demande du Recteur.
Mais je crois que prépositionner des forces de l'ordre en tenue devant les lycées pour empêcher les blocages,
serait lourd de risques, y compris pour la sécurité des élèves.
Je crois que c'est une pratique constante, que j'ai rappelée, pour la gestion des manifestations de lycéens à
Paris. Elle donne de bons résultats et je n'ai pas l'intention d’en changer.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup, Monsieur le Préfet. Vous avez notre soutien.
Madame Colombe BROSSEL.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe. - Merci beaucoup, Madame la Maire.
En complément de ce que vient de dire très justement M. le Préfet, et sur le rappel des faits, et sur la doctrine si je peux l'appeler ainsi -, trois éléments :
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D'abord, oui, il y a eu une émotion légitime dans la jeunesse parisienne comme ailleurs, notamment chez les
lycéens, suite à, bien entendu, la mort de Rémi Fraisse mais également au placement en centre de rétention
administrative du jeune Yéro SALL sur lequel les uns et les autres sont déjà intervenus dans d'autres cadres,
notamment, que cet hémicycle.
Et cette émotion légitime a provoqué un certain nombre de manifestations. Je ne sais pas s'il est besoin implicitement, M. le Préfet vient de le faire à l’instant - de dire quel est le statut juridique de la sécurisation de la voie
publique. Oui, en effet, c'est du ressort de la police nationale et de la Préfecture de police que de travailler à la
sécurité des Parisiens sur la voie publique.
Je dois vous avouer que je suis étonnée par le ton polémique et les propos, à mon avis, inutilement blessants,
et pour la Préfecture de police, et pour l'ensemble de ceux qui ont concouru au calme de ces manifestations,
évoquant leur inaction et leur inactivité.
Et je veux au contraire remercier et féliciter tous ceux qui ont pris cette situation en main. On sait combien elle
est difficile, on sait comment elle est mouvante, fluctuante et que, parfois - pardon pour l’image - il suffit d’un tout petit
craquement d’allumette pour embraser des situations.
Je tiens ici à féliciter publiquement M. le Préfet de police, ainsi que tous ceux qui ont concouru au fait que le
calme soit le plus largement possible maintenu devant les établissements et dans les manifestations. Ce n'est pas
simple et n'ayons pas de facilité de prise de position sur ce sujet.
Alors, merci à tous ceux qui ont travaillé : c'est, en effet, bien entendu, le Préfet de police et l'ensemble de ses
agents, mais ce sont aussi les proviseurs de lycées et les principaux de collège. Il y en a un certain nombre qui ont
passé beaucoup de temps à s'occuper de l'extérieur de leurs établissements, considérant que la sécurité de leurs
élèves est dans le champ de leurs prérogatives.
Si nous sommes arrivés à une situation qui, globalement, n'a pas été émaillée de plusieurs incidents graves,
sauf un qu’a rappelé à l'instant M. le Préfet ; si aujourd'hui, il n'y a plus aucun lycée bloqué ni avec des barrages
filtrants, c'est, en effet, grâce à l'engagement de l'ensemble de ces adultes qui se sont mobilisés pour la sécurité des
jeunes lycéens parisiens. Sachons aussi rendre hommage à ceux qui, sur le terrain, travaillent efficacement,
Madame.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup, Colombe BROSSEL.
Oui, Madame, vous pouvez reprendre la parole.
Mme Béatrice LECOUTURIER. - Je ne comprends pas pourquoi vous voyez des propos blessants ou
polémiques, ce sont juste des interrogations des parents qui sont venus nous voir pour cette situation. Vous leur
expliquerez ce qu’il y a de blessant ou polémique quand on empêche leurs enfants d'aller dans les classes.
Merci de cette explication, Monsieur le Préfet.
En revanche, vous n'avez pas répondu à ma question, à savoir l'inquiétude des parents quant à la sécurisation
des abords des lycées.
Effectivement, il y avait des policiers qui étaient en tenue civile mais qui ont dit aux parents : "Nous
n'interviendrons pas."
Je trouve que les parents restent, de toute façon, dans leur insécurité et dans leur inquiétude.
Merci beaucoup.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Bien. Tout a été dit et chacun l'a fait dans son style et avec sa vérité, mais
j'apprécie et le propos de M. le Préfet et la réponse de Colombe BROSSEL.

V - Question d'actualité du groupe Socialiste et Apparentés relative à la carte des zones
d'éducation prioritaire à Paris.
VII - Question d'actualité de Mme SIMONNET relative à l'éducation prioritaire à Paris.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Nous avons, à présent, une question du groupe Socialiste et Apparentés et une
question de Mme SIMONNET qui portent sur le même sujet.
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Je vais proposer que les deux questions soient posées et que la réponse soit faite par Mme CORDEBARD.
Qui pose la question pour le groupe Socialiste ?
Mme Annick OLIVIER. - Merci, Madame la Maire.
La politique éducative mise en œuvre par le Gouvernement depuis 2012 vise à lutter contre les inégalités et
garantir l'égalité des chances sur l'ensemble du territoire. La politique d'éducation prioritaire en constitue un des
leviers essentiels visant à renforcer l'efficacité des apprentissages et améliorer la réussite dans les écoles et les
collèges les moins favorisés. Elle vise également à renforcer le lien entre les écoles et les collèges, ce qui représente
un progrès indispensable à l'amélioration de notre système éducatif.
En outre, elle offre, dans la foulée de la loi sur la refondation de l'école, les conditions d'un meilleur
apprentissage et d'un accompagnement renforcé dans le parcours scolaire, notamment grâce à la scolarisation des
moins de 3 ans et du dispositif "plus de maîtres que de classes".
De plus, dans les secteurs d’éducation prioritaire, les équipes éducatives bénéficient de moyens adaptés au
nécessaire accompagnement renforcé des élèves.
Cependant, la carte de l'éducation prioritaire n'a pas été modifiée depuis 2006. Elle est, de ce fait, dans
certains cas, déconnectée de la réalité sociale. Certaines zones aujourd'hui ne présentent plus de caractéristiques
qui avaient justifié leur labellisation. A l'inverse, des collèges et écoles accueillent désormais des populations
fragilisées et qui ne bénéficient pas des moyens supplémentaires d'accompagnement permis par le classement en
éducation prioritaire.
La révision de la carte est donc un outil de politique de justice sociale et de correction des inégalités.
Une réforme de cette politique d'éducation a été engagée dans les premières propositions concernant Paris qui
font cependant apparaître des incohérences entre les écoles retenues pour bénéficier du dispositif et celles qui en
sortent.
Vous comprendrez que le 13e, mais d'autres arrondissements aussi, soit particulièrement sensibilisé.
A Paris, le travail d'identification des besoins en matière d’éducation prioritaire a été depuis longtemps initié par
les maires d'arrondissement, en lien avec l'Académie. A ce sujet, le Rectorat a fait savoir qu'il proposerait bientôt des
ajustements qui en tiennent compte.
Madame la Maire, au nom du groupe PS et Apparentés, pouvez-vous nous informer des avancées dont vous
avez connaissance au sujet de la future carte d'éducation prioritaire à Paris ?
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci, Madame Annick OLIVIER.
Je donne la parole à Mme SIMONNET pour la question qu'elle doit poser aussi.
Mme Danielle SIMONNET. - Vous ne serez pas surprise que, sur ce même thème, j'aurai un ton et un contenu
beaucoup moins conciliant pour le Gouvernement !
Franchement, le Ministère de l’Education nationale impose une révision à marche forcée, pour la mi-décembre
au plus tard, de la carte de l'éducation prioritaire, alors qu’elle n'a pas été revue, certes, depuis 1998. Cette marche
forcée interdit, de fait, qu'il y ait une véritable concertation approfondie et toute consultation des écoles et des
collèges.
C'est pourtant cette méthode, mes chers collègues, qui avait été poursuivie pour les cartes précédentes :
l'impasse austéritaire est bien là. Quand le pouvoir refuse de mettre les moyens, il impose et sacrifie les
concertations nécessaires.
Le Ministère prévoit une carte à moyens constants en nombre de zones, rebaptisées réseaux au niveau
national, alors que la situation s'est manifestement dégradée en 16 ans. Il impose donc un redéploiement entre les
académies : celle de Paris perd des moyens. De 32 R.E.P., nous devrions passer à seulement 29 R.E.P., réseau
éducation prioritaire. C’est la logique de la concurrence entre les académies, entre les R.E.P., entre les écoles qui
s'impose et qu'il nous faut rejeter.
Les lycées sont exclus de la carte de l'éducation prioritaire, alors que ce serait une nécessité pour certains
lycées généraux, comme Rabelais situé porte de Clignancourt dans le 18e, par exemple, et pour bon nombre de
lycées professionnels.
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Le nombre de collèges retenus pour la nouvelle carte est limité à 29, ce qui exclut certains qui étaient jusqu'à
présent, comme le collège Guillaume Budé dans le 19e, très mobilisé à ce sujet, et empêche d’autres d’y entrer,
comme le collège Seligmann … enfin, le futur collège Seligmann dans le 10e. Pour sélectionner les 29 collèges, le
Rectorat de Paris a utilisé des critères soi-disant objectifs, catégorie sociale des familles, taux d'élèves boursiers,
taux de retards scolaires, des nouveaux entrants en 6e, mais qui ne reflètent qu'imparfaitement la réalité du terrain.
Pour les écoles : eh bien, pour les écoles, c'est le plus grand flou. Le Rectorat a établi une première liste à
partir des écoles qui alimenteraient les 29 collèges retenus, ce qui a abouti à faire sortir 79 écoles de l'éducation
prioritaire, alors que seulement 38 devaient y entrer. Parmi les sortantes et les exclues à une entrée, certaines sont
des écoles justement les plus en difficulté dans bon nombre d'arrondissements : 3e, 10e, 11e, 12e, 13e, 17e, 18e,
19e, 20e arrondissements. D'ailleurs, je vois que, dans le 20e, ce sont les écoles qui sont situées à la périphérie de
Paris.
Ce projet suscite des levées de bouclier et une mobilisation importante, que je tiens à saluer, des enseignants
et des parents.
Devant ces fortes réactions, le Rectorat a convoqué un groupe de travail avec les syndicats pour jeudi 20
novembre à 9 heures. D'ailleurs, il y a une mobilisation qui se prépare dès 8 heures 30, il me semble, devant le
Rectorat à Gambetta.
Ce deuxième projet a été communiqué aux syndicats vendredi soir. Finalement, de ce que j'en sais, il corrige
certaines aberrations du premier projet mais reste dans la même logique, rien de nouveau pour les établissements
du second degré : toujours 29 collèges, pas un de plus, 57 écoles sortent de la carte et 25 y entrent. La mobilisation
se poursuit et s'amplifie : grèves, rassemblements, occupations d’écoles par les parents d'élèves notamment. En plus
de la grève de jeudi, il y aura également un rassemblement de parents d'élèves ce samedi.
Pour les écoles et les établissements secondaires, l’enjeu est bien la préservation de leurs moyens…
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Il va falloir conclure, Madame SIMONNET.
Mme Danielle SIMONNET. - Je conclus.
… d'enseignement et la garantie d'effectifs par classe raisonnable 25 maximum en général, 20 en éducation
prioritaire, et que l'éducation prioritaire bénéficie de moyens vraiment supplémentaires.
Madame la Maire, allez-vous demander au Rectorat l'entrée dans la carte des collèges qui se mobilisent pour
cela, en particulier Budé et Seligmann, ainsi que le maintien de toutes les écoles qui le souhaitent et ont de solides
arguments pour cela.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci.
Je donne donc la parole à Alexandra CORDEBARD, pour répondre à ces deux questions d'actualité.
Merci.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe. - Merci, Madame la Maire.
Mes chers collègues, chère Annick OLIVIER, chère Danielle SIMONNET, merci d'abord de votre mobilisation
collective autour de ce sujet qui nous occupe, les élus parisiens, notamment des arrondissements que vous avez
cités mais pas seulement, des maires d'arrondissement avec qui j'ai passé beaucoup de temps ces derniers jours à
discuter avec le Rectorat pour trouver une solution adéquate aux besoins de Paris.
Vous l'avez rappelé avec justesse : l'éducation prioritaire à Paris n'a pas été revisitée depuis plus de huit ans. Il
était donc plus que temps que le Ministère de l'Education nationale s'attaque à une redéfinition de cette carte qui
tienne compte des réalités sociologiques des établissements et des écoles, pour mieux concentrer les moyens de
l'Etat là où le combat contre les inégalités sociales et scolaires est le plus nécessaire.
Les changements sont utiles.
Faut-il le rappeler, aujourd'hui, un enfant d'employé ou d'ouvrier à deux fois moins de chances d’obtenir un
baccalauréat général ou un diplôme de l'enseignement supérieur qu’un enfant de cadre. Ça, c’est notre réalité.
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La concentration des moyens liés au classement en éducation prioritaire, telle qu’elle est proposée par le
Ministère de l’Education nationale, nous semble donc pertinente, car elle permet, en plus des dispositifs auquel vous
faisiez référence, de flécher un ensemble de mesures nouvelles, en direction des enfants et des élèves les plus
fragiles. Je pense aux temps de concertation, par exemple, pour les équipes, au renforcement et à la stabilisation
des enseignants, au déblocage de fonds supplémentaires pour la construction de projets pédagogiques innovants.
Cependant, et c’est une difficulté majeure, inhérente, peut-être, à toute réforme d’une telle ampleur, les
propositions actuelles de l’Académie, telles qu’elles nous ont été communiquées, ainsi qu’à l’ensemble des maires
des arrondissements concernés, ne prennent qu’insuffisamment compte de la réalité de l’ensemble de nos écoles.
Vous l’avez toutes deux souligné, et vous avez raison.
Il en résulte une légitime forte mobilisation des communautés scolaires, dans l’ensemble des arrondissements
que vous avez cités, 10e, 11e, 13e, 14e, 18e, 19e, 20e, mais aussi dans les 12e, 15e et 17e. Comme quoi, sur cette
question, nous avons - en tout cas, j’en ai l’impression - une forme de consensus, qui compte des populations, soit
massivement, soit simplement dans certains quartiers en grande difficulté, selon les critères propres développés par
le Ministère et qui nécessitent donc objectivement le maintien ou le renfort des moyens issus de l’éducation
prioritaire.
L’Académie de Paris, qui a reçu l’ensemble des maires d’arrondissements concernés la semaine dernière, a
marqué sa volonté de prendre en compte ces remarques, sans pour autant répondre à nos demandes au niveau que
nous sommes en droit d’attendre.
Nous espérons donc vivement que les remarques formulées seront prises en compte dans l’intérêt des élèves
et de leur famille, et nous sommes d’abord solidaires entre nous, et nous sommes solidaires des mobilisations fortes
des parents et des enseignants.
Madame la Maire de Paris, vous suivez attentivement l’évolution de la situation et avez alerté la Ministre de
l’Education nationale. Je présenterai, pour ma part, demain, un vœu de l’Exécutif, reprenant l’ensemble des vœux
adoptés dans les arrondissements ou déposés par les groupes politiques, portant les exigences pour Paris qui - je
l’espère - sera adopté à l’unanimité de notre Conseil.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Je vous remercie, Madame CORDEBARD. Et bien sûr que je soutiens toutes
ces initiatives. J’ai le souci des enfants qui sont dans ces écoles, en secteurs prioritaires, et je compte bien les
défendre à la place qui est la mienne.
Je vous donne la parole, si vous souhaitez la reprendre, Madame Annick OLIVIER. Vous souhaitez ajouter
quelque chose ?
Mme Annick OLIVIER. - La réponse me satisfait tout à fait.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci.
Madame SIMONNET ?
Mme Danielle SIMONNET. - Je n’ai pas grand-chose à rajouter, sauf que... Enfin, franchement, je trouve que
votre réponse manque de précision sur "jusqu’où va aller votre volonté ?"
Je pense que, que ce soit sur ce sujet-là comme sur, globalement, bon nombre de sujets, où la Ville devrait
défendre les intérêts des Parisiennes et des Parisiens, eh bien, elle devrait, et les élus et vous-mêmes, Madame la
Maire, et vos adjoints, devraient assumer jusqu’au bout le rapport de force avec le Gouvernement, parce qu’on sait
bien que c’est de cela dont il s’agit.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup, Madame SIMONNET.

VI - Question d'actualité du groupe Ecologiste de Paris relative à l'évacuation d'un
campement Roms à Bobigny.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Nous passons donc à la dernière question d’actualité posée par Mme la
Présidente du groupe Ecologiste de Paris.
Madame Anne SOUYRIS.
Mme Anne SOUYRIS. - Merci, Madame la Maire.
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Chers collègues, à Paris comme dans l’ensemble de l’Ile-de-France, les évacuations de camps de Roms se
multiplient depuis 2012, suscitant sans cesse de nouvelles urgences sociales et humaines, sans apporter de solution
pérenne, désobéissant en cela à la loi.
Selon un rapport de la Ligue des droits de l’homme, elles ont même doublé en 2013, affectant près de 20.000
personnes. Une nouvelle évacuation de 300 personnes a encore eu lieu la semaine dernière à Saint-Denis.
Le 21 octobre, c'était une évacuation menée "manu militari", avec 29 familles prises en charge, et mal prises en
charge, puisqu’une grande partie d’entre elles est actuellement de nouveau à la rue, et les autres, composées
notamment de petits-enfants et de personnes âgées, jetées à l’entrée de bouches de métro, des cordons de police
les empêchant de revenir vers Bobigny.
Pourtant, le 21 octobre, le Préfet de Saint-Denis s’était targué d’une évacuation exemplaire dans le bidonville
des Coquetiers à Bobigny, comme si l’évacuation de nombreuses familles de leur hébergement précaire pouvait
avoir valeur d’exemple. Parmi les 350 personnes évacuées, une soixantaine se sont retrouvées à l’hôpital SaintLouis à Paris, accompagnées par des associations et des personnalités locales dévouées, qui les ont rejointes et
soutenues jusqu’à aujourd’hui. Dans l’urgence, la Ville a réagi avec efficacité, en mettant à disposition un gymnase
dans le 10e arrondissement et en participant avec les associations aux besoins de ravitaillement et de gestion
sanitaire.
Hélas, quelques semaines plus tard, le bilan de l’opération est manifestement un échec, malgré la mobilisation
de la Ville, puis de l’Etat. Certes, un diagnostic social a été amorcé et une partie des familles a été placée en centre
d’hébergement d’urgence, mais la scolarisation, parfois auparavant réussie de nombreux enfants à Bobigny, a été
pour certains brutalement interrompue, pour d'autres l'objet d'une aventure quotidienne. Ainsi, encore à ce jour, des
familles sont séparées des enfants, et des parents jetés à la rue.
Madame la Maire, nous avons ainsi plusieurs questions. Savez-vous si l’Etat s’est engagé à ne pas reproduire
de telles évacuations, alors que l’hiver commence, et que les conséquences sociales et sanitaires pourraient encore
être aggravées ?
Pour ce qui concerne les familles de Bobigny, pouvez-vous nous faire un état des lieux des discussions
engagées avec les services de l’Etat, la gestion de cette question relevant de leur compétence, en particulier ?
Un mois après cette évacuation, savez-vous si le diagnostic social a été entièrement réalisé par l’Etat et si des
solutions d’hébergement pérennes ont été trouvées ? Nous savons qu’une partie des personnes concernées n’est
déjà plus prise en charge par l’Etat.
La mise en place d’un comité de suivi s’avère en outre urgente et nécessaire ; un comité quadripartite,
personnes concernées, associations accompagnatrices, Etat et Ville, qui permette de trouver à court et à moyen
terme des solutions adéquates et pérennes pour toutes celles et tous ceux qui ont été évacués le 21 octobre. Ce
comité de suivi avait été demandé par les associations dès le premier jour, et cette demande avait été acceptée par
l’Etat et la Ville à ce moment-là.
En d’autres termes, où en êtes-vous ? Quel est le dispositif prévu à ce jour à Paris pour ces personnes ?
Vous comprendrez que votre réponse n’est pas un luxe, mais une nécessité, et nous comptons sur vous, face à
une politique nationale qui, en particulier sur le sujet des Roms, s’avère chaque jour encore plus indigne et
inhumaine.
Je vous remercie de votre attention.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci à vous.
Et je donne la parole à Dominique VERSINI pour vous répondre.
Mme Dominique VERSINI, adjointe. - Madame la Maire, mes chers collègues, Madame la Présidente Anne
SOUYRIS, cette question d’actualité nous permet de revenir sur le triste épisode que nous avons vécu il y a
quelques semaines, alors que nous étions en Conseil de Paris, à l’occasion de l’évacuation du campement dit "les
Coquetiers" à Bobigny, ainsi qu’à ses conséquences, que nous avons pu constater lorsqu’un certain nombre de
personnes, une soixantaine de personnes dont 30 enfants, se sont retrouvées à la rue, sans qu’un hébergement ne
leur ait été proposé, et se sont donc retrouvées près de l’hôpital Saint-Louis dans le 10e arrondissement.
En effet, ce même jour, la Préfecture de Seine-Saint-Denis avait procédé à l’évacuation de ce campement, qui
comprenait de nombreuses familles, évacuation à laquelle - je le précise si c’était nécessaire - Paris était
naturellement totalement étranger. Pour les familles du campement qui ont été évacuées, la Préfecture de Seine220
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Saint-Denis a proposé des solutions d’hébergement et des solutions sociales à un certain nombre de familles ;
d’après ce que j’ai compris, les familles ayant des enfants scolarisés sur place.
Evidemment, il ne m’appartient pas de commenter la façon dont les autorités locales de l’Etat ont géré cette
évacuation. Néanmoins, je ne peux que constater qu’elle a abouti à la situation que je viens de vous décrire, sans
que nous n’ayons pu préalablement en parler ensemble. Et à partir du moment où ces familles ont été, avec leurs
enfants, présentes place de la République, eh bien, il était de notre responsabilité - je dirais, de notre devoir moral de proposer une réponse humanitaire en urgence, et je me félicite que nous l’ayons fait, car il n’était pas possible de
laisser 30 enfants et leurs familles dans la rue, dans le froid, à Paris. Et nous avons pris nos responsabilités, nous les
avons assumées, nous avons proposé dès le mardi soir une solution d'hébergement d'urgence en ouvrant le
gymnase Paradis, dans le 10e, et en lien avec les associations, les services de la Ville que je remercie parce qu'ils
ont été exemplaires dans leur capacité de réaction et d'installation dans des délais absolument… quasi immédiats,
de ce gymnase pour le rendre vivable pour la nuit, pour les familles et les enfants. La P.M.I. a été mobilisée pour voir
les enfants.
Une fois cette urgence assurée, nous avons pris l’attache de l'État pour lui demander d'organiser une sortie du
gymnase, qui ne pouvait être qu'une solution vraiment transitoire, dans les meilleures conditions pour les familles.
Ce que je suis en mesure de vous dire à aujourd'hui, c'est que l'État a proposé des solutions d'hébergement à
l'ensemble des personnes, comme vous le savez, dans des centres d'hébergement, deux centres d'hébergement
d'urgence qui ont été ouverts à cette occasion. La grande majorité des familles a semble-t-il accepté cet
hébergement et durant cette période d'hébergement, l'État, en la personne de Mme la Préfète de Paris, avec qui j'ai
parlé de cette situation, s'est engagé à réaliser un diagnostic social pour toutes les familles hébergées…
Ce serait bien que l'on puisse quand même écouter la réponse sur un sujet que je trouve assez douloureux.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Oui, je trouve qu'il n'y a pas de respect à ne pas écouter cette réponse apportée
par Dominique VERSINI.
Nous sommes en plus à quelques jours de la convention des droits de l'enfant. Je pense qu’on pourrait avoir un
peu d'attention pour ce sujet crucial.
Mme Dominique VERSINI, adjointe. - Merci, Madame la Maire.
L'État, en la personne de Mme la Préfète, a mandaté le G.I.P. Habitat et intervention sociale, qui est compétent
pour assurer ce genre de mission en Ile-de-France et qui a réalisé ou qui est en cours de réalisation de ces
évaluations sociales.
Au terme de ces évaluations, Mme la Préfète m'a promis, s'est engagée à ce que des réponses individuelles
soient proposées aux familles manifestant leur volonté de s’inscrire dans un parcours durable d’insertion et bien
évidemment, la scolarisation des enfants, qui est une absolue nécessité et un droit fondamental de l'enfant.
Je voulais aussi préciser qu'à moyen terme, ce que l'on doit retenir de cet épisode, c'est la nécessité absolue
d'une coordination territoriale pour lutter contre la précarité et l’exclusion et effectivement, pour, lorsque l'État décide
l'évacuation de campement, de le faire vraiment dans le cadre de la circulaire qui a été prise cet effet et de veiller à
ce que tout soit prévu pour les enfants et les familles.
Bien sûr, le territoire de la métropole est le territoire qui permettra de poser ces questions de façon globale et
de les traiter de façon globale plutôt que de déplacer ces questions d'un département à un autre.
D'ailleurs, la Ville de Paris demande qu'une table ronde soit organisée pour faire avancer ces sujets, et j'aurai
l'occasion de le rappeler lors de l'examen d'un vœu présenté par l'UDI dans le cadre de la 4e Commission...
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Je demande à l'UMP qui, visiblement, ne s’intéresse pas du tout au sujet, de
bien vouloir écouter.
C'est de ce côté. J'ai bien regardé. C'est de ce côté que l'on n'écoute toujours pas. Je vous demande de vous
asseoir et d'écouter la réponse ou alors d'aller poursuivre votre discussion à l'extérieur.
Madame VERSINI, poursuivez.
Mme Dominique VERSINI, adjointe. - Pour conclure, nous demandons qu'une table ronde régionale soit
organisée pour pouvoir traiter ces questions en amont et les organiser dans de bonnes conditions pour les enfants.
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Comme l'a dit Madame la Maire, nous sommes dans le 25e anniversaire de la Convention internationale des
droits de l’enfant, et on doit être quand même tous très vigilants à ce que des situations aussi douloureuses soient
traitées de la façon la plus humaine et la plus respectueuse des droits fondamentaux des enfants et de leurs familles.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci, Madame VERSINI.
Avant de vous redonner la parole, je voudrais remercier notamment, suite à l'évacuation du camp de Roms de
Bobigny, d'une part le maire du 10e arrondissement, Rémi FÉRAUD, bien sûr Dominique VERSINI, et l'ensemble des
services de la Ville, qui ont immédiatement réagi pour offrir un hébergement d'urgence à ces familles avec des
enfants qui erraient dans les rues de Paris et qui étaient place de la République.
Je voudrais les remercier parce que nous n'avions pas été prévenus de l'arrivée importante de ces familles et
de ces enfants et ils ont tout de suite été non seulement en alerte, mais m’ont sollicitée pour que nous prenions, je
pense, la bonne décision qui a été celle d'ouvrir ce gymnase et de permettre cet hébergement pour ensuite pouvoir
faire le travail de fond. Mais je voudrais le signaler ici parce que souvent, ce travail n'est pas connu et merci à Rémi
FÉRAUD, merci à Dominique VERSINI et aux services de la Ville d'avoir permis ces solutions d'urgence et bien sûr,
de permettre ce travail durable avec ces familles et ces enfants.
Madame SOUYRIS, vous souhaitez reprendre la parole ?
Mme Anne SOUYRIS. - Merci pour cette réponse. La Ville a réagi vite et bien.
Nous nous inquiétons simplement pour la suite parce que c'est vrai que les solutions pérennes n'appartiennent
pas complètement à la Ville mais également beaucoup à l'État. Du coup, il y a beaucoup d'inquiétudes pour l'instant
parmi les associations, et je compte sur vous et sur cette Assemblée pour pouvoir continuer à ce que nous soyons
bien garants que tout se passe bien.
Merci.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup.
Nous en avons terminé avec les questions d'actualité.

Compte rendu de la 2e Commission.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Nous passons à la suite du Conseil de Paris.
Je vais donner la parole à Mme Fadila MÉHAL, qui est présidente de la 2e Commission, puisque nous
abordons la 2e Commission.
Je vous remercie.
Mme Fadila MÉHAL. - Merci, Madame la Maire.
En deux minutes, je crois comprendre, je vais vous faire un bref résumé de la commission qui s’est tenue le 7
novembre. Il y avait 16 présents à cette commission qui a eu un ordre du jour extrêmement dense.
Elle s'est déroulée dans une ambiance très constructive avec une grande écoute de tous les membres qui a
permis d'instaurer un climat de confiance, ce qui n'empêchait pas néanmoins une parole ouverte et libre.
L’ordre du jour appelait l'audition de Mme Delphine LÉVY, qui est la directrice générale de l'établissement
public Paris Musées, et qui a présenté un bilan d'activité de l'année 2013 ainsi que la programmation 2015 des
musées de la Ville.
Son intervention a suscité l'intérêt et surtout l'encouragement de beaucoup devant ce bilan positif, et je note les
interventions de Mme MECARY, de MM. DUCLOUX, HODENT, HOCQUARD et GIRARD.
Après cette première audition extrêmement appréciée, il revenait à M. Bruno JULLIARD de faire le point sur la
13e édition de la Nuit blanche, à la demande des membres de la commission. Je pense que le résumé de cette
réédition se fera certainement par M. JULLIARD lui-même.
J'ai souhaité, par ailleurs, qu'à chaque début de séance soit distribuée une fiche récapitulative des spectacles
et événements culturels pour le mois qui vient. Je remercie, d'ailleurs, les services de la DAC d'avoir réalisé ce travail
important de synthèse qui va permettre à chaque membre de la commission de devenir des ambassadeurs de cette
commission, participant activement aux manifestations.
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Sur le champ culturel et patrimonial, il y a eu 113 décisions qui ont été présentées, avec des interventions que
je voudrais peut-être signaler : sur la philharmonie, bien sûr, avec M. HODENT et moi-même, le Championnat
d'Europe de football organisé en 2016 et le rapport régional de la Cour des Comptes sur le Théâtre de la Ville.
Sur le champ de la mémoire "anciens combattants correspondants défense", je veux noter peut-être
l'intervention du vice-président, M. DUCLOUX, sur le projet de mémorial des Judéo-espagnols déportés en France.
Enfin, pour terminer sur les vœux et amendements, il y en a eu un sur la culture. 3 vœux rattachés, 14 vœux
non rattachés ont été déposés. Je ne peux pas les citer tous, évidemment, faute de temps, parce que je vois que j'ai
déjà dépassé mon temps. Mais quand même, je voulais signaler le Groupe Ecologiste de Paris sur le vœu de soutien
accru à la Maison de l'Europe, le vœu du MoDEM-UDI sur l'offre des musées, l'UMP sur la signalétique pour le
théâtre du Ranelagh.
(Mme Colombe BROSSEL, adjointe, remplace Mme la Maire de Paris au fauteuil de la présidence).
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Je vais vous prier d’aller vers votre conclusion, Madame
MÉHAL.
Mme Fadila MÉHAL. - De toute façon, cette présentation sera écrite et sera publiée.
Je veux simplement signaler qu'à la demande de beaucoup de membres, nous avons souhaité mettre en place
un séminaire de travail sur la culture et je remercie l'Exécutif - M. JULLIARD - d'avoir permis l'organisation de ce
séminaire qui aura lieu le 26 novembre de 10 heures à midi. Je veux aussi signaler la visite, première visite de la
mandature de la commission, qui aura lieu - je ne veux pas dévoiler la date car elle n'est pas encore actée - mais en
décembre. Nous irons où ? Et bien, bien évidemment, à la philharmonie.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - J'espère que vous nous y inviterez.
Merci beaucoup, Madame MÉHAL.

Vœu déposé par le groupe UDI-MODEM relatif aux horaires d'ouverture des musées.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Vous allez garder la parole, Madame la Présidente, puisque
c'est vous qui allez présenter le vœu n° 73 qui est non rattaché et relatif aux horaires d'ouverture des musées.
Je vous donne la parole, pour deux minutes maximum.
Mme Fadila MÉHAL. - En espérant que vous avez tous lu la demande relative à l'offre de musée…
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Il y a vraiment beaucoup de brouhaha. Je sais que le temps
est long mais, s'il vous plaît, écoutons Mme MÉHAL. Elle est seule à avoir la parole.
Mme Fadila MÉHAL. - Chers amis, je vous demande votre attention. Je reprendrai deux considérants.
Considérant l'ouverture de la Fondation Louis Vuitton le 27 octobre, la réouverture du musée Picasso et de la
Monnaie à Paris, et la tenue de la FIAC en 2014, considérant le potentiel touristique de ces manifestations : 700.000
visiteurs par an pour la Fondation Louis Vuitton sont attendus, 4.000 pour l'ouverture du musée Picasso et tant
d’autres.
Considérant aussi la place importante des musées de Paris, dont la gestion a été mutualisée par la Ville de
Paris par la création du GIP Paris musées et considérant l'intérêt croissant du public pour les collections présentées
par ces musées, je voudrais que la Ville de Paris mette à l'ordre du jour de l'un des prochains conseils
d’administration du GIP, la question de l'amplitude horaire de l'ouverture des musées et de tous moyens permettant
d'articuler l'offre de ces établissements avec l'accroissement de l'offre culturelle à Paris.
Je ne parle pas de concurrence mais d'articulation afin de permettre, en effet, que ces ouvertures soient plus
amples.
C'est le vœu présenté par le groupe UDI-MODEM.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Une minute 23 et tout est dit. Merci, Madame MÉHAL.
Pour vous répondre, la parole à M. Frédéric HOCQUARD, en deux minutes maximum.
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M. Frédéric HOCQUARD. - Je vais essayer d'être aussi concis, peut-être pas en une minute 23. Je vous
remercie.
Vous soulignez effectivement dans votre vœu le dynamisme culturel au niveau des musées à Paris. On pourrait
rajouter aussi le dynamisme de la Nuit des musées qui a vu une augmentation de 91 % de sa fréquentation lors de la
dernière Nuit des musées.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - On n'arrive plus à s'entendre, même de là où je suis.
Un tout petit peu de silence, écoutons-nous.
M. Frédéric HOCQUARD. - Pour vous dire aussi que ces questions de l'extension des horaires pour l'ouverture
des musées est effectivement à l'ordre du jour, puisque c’est dans ma feuille de route et que ce sera l'un des sujets
que nous aborderons lors du lancement du conseil de la nuit, qui aura lieu en décembre prochain.
Mais, en préalable de cela, je crois que d'abord il faudrait faire une étude des publics bénéficiaires des
demandes qu'il peut y avoir à ce sujet. C’est d’ailleurs quelque chose qui est à l'étude, non pas pour le GIP Paris
musées, puisque Paris musées est un établissement public, mais au niveau de l'établissement public Paris musées.
La deuxième chose, c’est qu’il faut aussi regarder en fonction de chaque musée et en fonction de l'actualité les
différents besoins qu'il peut y avoir, en fonction de la taille des musées, de l'endroit où ils se trouvent et y compris en
fonction du public qui les fréquente. Les besoins des touristes ou les besoins des Parisiens ne sont pas les mêmes.
La troisième chose que je voudrais vous dire sur l'ensemble de ces points-là, c'est qu'ouvrir plus n'est pas un
objectif en soi mais, par contre, je vous redis notre volonté forte de continuer à adapter les équipements culturels au
rythme de la vie des Parisiens, de manière à enrichir et à diversifier l'offre de sorties nocturnes et de soirées à Paris.
Donc je pense qu'il est effectivement important que cela soit discuté au niveau du conseil d'administration Paris
musées.
J'aurai cependant un considérant à rajouter par rapport à votre vœu. Du coup, pour en donner un avis tout à fait
favorable, ce serait que toute modification des horaires d'ouverture des musées de la Ville de Paris, fasse l'objet de
discussions avec les représentants du personnel de Paris musées, car il me semble que, dans ce cadre-là, si on était
amené effectivement à étendre les horaires d'ouverture, il faudrait que cela se passe dans le cadre d'un dialogue
social tout à fait transparent. Donc si nous rajoutons ce considérant, j'émettrai un avis favorable pour votre vœu.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Merci beaucoup.
Madame MÉHAL, acceptez-vous cette proposition d'amendement oral ?
Mme Fadila MÉHAL. - Merci de cette réponse. Vous savez combien les centristes sont attachés à la
participation et à la concertation. Donc c'est bien volontiers que nous ajouterons ces éléments à notre vœu.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Je vous en remercie.
Je mets donc aux voix, à main levée, le vœu ainsi amendé avec un avis favorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
Le vœu amendé est adopté. Je vous en remercie. (2014, V. 285).

2014 DAC 1020 - Subvention (50.000 euros) et convention avec l’association "Maison
d’Europe et d’Orient" (12e).
Vœu déposé par le Groupe Ecologiste de Paris relatif à sa localisation.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Nous examinons le projet de délibération DAC 1020,
l'amendement n° 74 et le vœu n° 75.
Le DAC 1020 concerne une subvention et une convention avec l'association "Maison d'Europe et d'Orient".
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Je donne, pour cinq minutes maximum, la parole à Mme Anne SOUYRIS du groupe Ecologiste de Paris.
Mme Anne SOUYRIS. - Madame la Maire, mes chers collègues, l'année 2014 à la Maison d'Europe et d'Orient
a été marquée par la résidence de Neda NEJDANA, la plus renommée des dramaturges ukrainiennes, au moment
même où se déroulaient les événements de Maïdan et l'annexion de la Crimée par la Russie. Le texte qu’elle a écrit
à cette occasion sera très prochainement publié aux éditions "L'espace d'un instant" et deviendra ainsi la première
publication d’une œuvre dramatique traduite de l'ukrainien en français.
Ce sera une date importante dans le théâtre francophone. L'ukrainien est la première grande langue d'Europe,
romani inclus, à n'avoir aucun texte du répertoire du théâtre français. La Maison de l'Europe et d'Orient est d'ailleurs
très probablement la structure parisienne à proposer le plus grand nombre de manifestations culturelles autour de
l'Ukraine, ainsi que de la Syrie, avec des artistes de renom, tels que Fadoua Souleyman ou Alain Homsi, dont
l'exposition a été celle qui a rencontré le plus de succès depuis l'ouverture de la Maison d'Europe et d'Orient.
Elle a également organisé un grand nombre de soirées autour des cultures kosovar, ouïgour, oubykh, à raison
de Sotchi, romani, en partenariat avec de nombreuses structures, telles que la BULAC, l’AEC, le CNL, le CNT, le
JTN, le MEET, la FIDH ou avec le soutien du programme Teatroskop de l'Institut français. La poésie, la marionnette,
le jeune public et la formation n'ont pas été oubliés.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Mes chers collègues, un peu d’attention, s'il vous plaît ! Ou,
en tout cas, allez poursuivre vos conversations particulières en dehors de l’hémicycle.
Mme Anne SOUYRIS. - Lasha BOUGHADZÉ, principal dramaturge géorgien, et Hristo BOYTCHEV, principal
dramaturge bulgare, ont été accueillis en résidence aux Récollets, grâce à la médiation de la Maison d'Europe et
d'Orient. Gianina CĂRBUNARIU, dramaturge roumaine, a été l’invitée d’honneur du festival d'Avignon, tandis qu’un
texte de Zanina MIRCEVSKA, dramaturge macédonienne, était repris sur France Culture.
L'Europe des théâtres, festival européen de traduction théâtrale, a connu un nouveau succès, tout comme le
focus sur la Bosnie, à l'occasion du centenaire de l'attentat de Sarajevo (le focus 2015 sera sur l'Arménie, à
l'occasion du centenaire du génocide). De même a été appréciée la formule "langues et cuisines" initiée par la
Maison d'Europe et d'Orient pour la Semaine des cultures étrangères à Paris, puisqu'elle a été étendue à l'ensemble
des membres du F.I.C.E.P., Forum des instituts culturels étrangers à Paris.
Enfin, la Maison d'Europe et d'Orient a organisé à Prishtina l’assemblée générale d'Eurodram, le réseau
européen de traduction théâtrale qu’elle a fondé, avec les coordinateurs d'une douzaine de pays différents. Le
Théâtre national de Syldavie a, quant à lui, signé la création d'un nouveau spectacle, représenté vingt fois à la
Maison d'Europe et d'Orient, deux nouvelles créations sont prévues cette saison.
2015 verra le 10e anniversaire de l'ouverture de la Maison d'Europe et d'Orient, ouverture qui fut parrainée par
Edi RAMA, aujourd'hui Premier Ministre de la République d'Albanie.
Il convient donc de saluer le travail tenace et la richesse des activités de cette association, qualifiée de "rather
unique in Europe" par les experts de la Communauté européenne, et qui a eu l'occasion de croiser les routes de
Danielle MITTERRAND, Jorge Semprun, Irina BOKOVA, Katia SAMOUTSEVITCH des Pussy Riots, Václav Havel,
Robert STOUROUA, les infirmières bulgares à leur libération de Libye, le Théâtre libre de Minsk et bien d'autres
encore.
En bref, si nous demandons cet amendement de 10.000 euros, c'est que nous souhaitons qu'un budget
convenable - et minimal - soit enfin pérennisé.
Il convient également, à l'occasion de cet anniversaire, de lui attribuer enfin les locaux que la Maison d'Europe
et d'Orient mérite.
En effet, malgré le vœu voté favorablement à ce Conseil pour un nouveau lieu, aucune proposition depuis
l'année dernière n'a été faite à la Maison d'Europe et d'Orient.
La S.E.M.A.-EST lui a même refusé la proposition de location d'une voûte du Viaduc des Arts, au profit d'un
seul autre candidat, un industriel du matelas répondant au doux nom de "Mon lit et moi Paris".
Il est vrai que si même le Ballet national d'Ouzbékistan a tenu à se produire en ses murs, son espace
scène/salle de 50 mètres carrés et sa jauge confidentielle ne lui permettent pas de présenter convenablement la
multitude d’artistes et de cultures qu'elle propose chaque année aux Parisiens, et que son emplacement quasi secret
n'est pas cohérent avec la nécessaire diffusion des cultures étrangères à Paris.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Je vais vous inviter à conclure, Madame la Présidente.
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Mme Anne SOUYRIS. - Nous réitérions donc ici le vœu qu'un lieu plus adapté aux activités de la Maison
d'Europe et d'Orient accompagne ainsi la pérennité de cette association, en lui permettant d'accroître ses activités et,
en conséquence, d'augmenter ses ressources propres et de nouer davantage de partenariats.
Je vous remercie.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Merci beaucoup, Madame la Présidente.
La parole est maintenant à Mme MONTANDON, pour 5 minutes maximum.
Mme Valérie MONTANDON. - Je vous remercie, Madame la Maire.
Ce n'est pas la première fois que nous intervenons sur ce projet de délibération et, malgré toutes vos tentatives
de justifier le montant de la subvention, j'attirais votre attention sur ce montant énorme et surévalué qui est donné à
cette association ; montant qui n'augmente pas forcément en raison du périmètre de sa mission mais surtout qui
vient en compensation d'une mauvaise gestion. D'ailleurs, vous ne vous en cachez pas parce que, lorsqu’on regarde
le projet de délibération, il est inscrit - je cite - : "L'association connaît toutefois des problèmes de financement, ce qui
implique de sa part la mise en œuvre de mesures de redressement adaptées et justifie un renforcement exceptionnel
du soutien de la Ville de Paris."
"Exceptionnel" : je ne suis pas tout à fait d'accord puisqu’il était aussi exceptionnel l'année dernière, puisqu’une
subvention de 30.000 euros a été votée en supplément des 40.000 euros déjà donnés pour le fonctionnement de
l'association, sur motif que l'association avait des problèmes de financement.
J'ai une question simple à vous poser : quand est-ce que l’on va s'arrêter de donner des subventions
exceptionnelles pour justifier et compenser une mauvaise gestion de certaines associations ?
C'est vrai que, dans le 12e, nous sommes assez habitués, surtout avec la caisse des écoles du 12e où les
subventions exceptionnelles se diffusent…
Mais oui, cela vous gêne peut-être mais sachez que l'on a du mal à s'y habituer.
S'il vous plaît !
Si on prend le cheminement et l'évolution des subventions, en 2002, la Maison d'Europe et d'Orient avait une
subvention de 5.000 euros. Elle est progressivement passée aux alentours de 30, pour atteindre l'année dernière
70.000 euros et cette année encore 50.000 euros, malgré nos remarques.
Alors, j'ai bien entendu votre justification. Je ne remets pas en cause le rôle de la Mission d'Europe et d'Orient
dans la diffusion des œuvres des Balkans et de la littérature des Pays de l'Est. Par contre, ce que je déplore depuis
plusieurs années, c’est qu’il n'y a pas d'effort d'augmenter sa part de chiffre d'affaires. Elle est subventionnée à plus
de 80 % par des aides publiques. Or, elle fait notamment beaucoup de traductions.
Je prends cet exemple-là parce que je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu besoin de faire des
traductions, ne serait-ce qu'en anglais. C'est assez onéreux. Donc, elle pourrait, en effet, passer un peu plus de son
temps à essayer d'augmenter la part de son chiffre d'affaires, plutôt que de vivre simplement de subventions
publiques et d'en demander de plus en plus à la Ville de Paris.
Nous ne nous opposons pas à des subventions de fonctionnement mais, dans le cas précis, il s'agit simplement
de compenser une partie de mauvaise gestion.
C'est pour cela que nous voterons contre ce projet de délibération.
Merci.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Pour vous répondre, la parole est à M. Bruno JULLIARD.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint. - Merci, Madame la Maire.
Il est, en effet, assez régulier que nous abordions l'activité mais aussi le montant de la subvention accordée à la
Maison d'Europe et d'Orient dans le 12e arrondissement.
Je n'insiste pas longtemps sur le contenu des activités de la programmation de la Maison d'Europe et d'Orient,
même si, Madame MONTANDON, vous avez tort de sous-estimer à la fois la qualité et la densité de la
programmation. La Maison d'Europe et d'Orient est un lieu protéiforme, à la fois bibliothèque, librairie, espace
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d'expositions et de représentation, de petites formes, de fait, en raison de l'espace. Ce lieu est dédié à la littérature
théâtrale des Balkans, du Caucase mais également du bassin méditerranéen.
J'en viens directement à l'amendement nous proposant d'augmenter la subvention de 10.000 euros.
D'abord, Madame SOUYRIS, il est faux de dire que, enfin, il faudrait arriver à une subvention acceptable de
60.000 euros. Depuis 2002, la Ville a très nettement augmenté sa subvention à la Maison d'Europe et d'Orient
chaque année. D'ailleurs, en 2013, nous avons voté une subvention totale de 64.000 euros dont plus de la moitié
avait une vocation exceptionnelle.
Nous proposons cette année, pour l'année 2014, de pérenniser une subvention de fonctionnement de 50.000
euros, ce qui m'apparaît tout à fait acceptable. Donc, nous reprenons une partie de la subvention exceptionnelle.
D'ailleurs, lorsque nous avions eu ce débat-là avec votre groupe l'année dernière, nous étions bien d'accord sur le
caractère exceptionnel de l’essentiel de la subvention de 2013.
Pour des raisons diverses, nous proposons cette année une subvention de 50.000 euros, ce qui m'apparaît tout
à fait acceptable.
J'ajoute que, en effet, l'Inspection générale a rendu un rapport en ce début d'année qui pointe une trop grande
dépendance de l'association aux subventions publiques. J'admets que le caractère particulier de la salle et
notamment son étroitesse ne permet pas de répondre à l'ensemble des attentes de l'Inspection générale sur les
recettes propres, mais toujours est-il que, aujourd'hui, cette caractéristique existe quant à cette association.
Par ailleurs, la DAC, la Direction des Affaires Culturelles, ne bénéficie pas aujourd'hui des crédits que vous
demandez, puisque, en préparation du Conseil de décembre, la totalité des subventions ont été octroyées et sont
aujourd'hui dans le processus de délibération.
Par ailleurs, votre amendement n'est pas gagé ; de mon point de vue, pas recevable. Je vous demanderai donc
de bien vouloir le retirer.
Je propose que nous ayons cette discussion lors du BP 2015, mais cela ne m'apparaît pas opportun
aujourd'hui.
Concernant le vœu sur les locaux, la recherche de locaux de la Maison d'Europe et d'Orient est bien prise en
compte par la Ville de Paris dans le cadre de la commission ad hoc et la demande a été orientée, dès mars 2013,
vers l'ensemble des bailleurs sociaux de la Ville.
J'ajoute que la voûte à laquelle vous faisiez référence ne leur a pas été attribuée et heureusement ! La situation
financière de la Maison d'Europe et d'Orient ne lui aurait en aucun cas permis de s'installer durablement dans une de
ces voûtes.
Ce sera tout de même un avis favorable sur ce vœu.
Nous avons fait déjà plusieurs propositions à la Maison d'Europe et d'Orient mais les locaux recherchés sont
relativement grands, plus de 250 mètres carrés, avec une capacité de financement de l’association faible : 25.000
euros. La demande est localisée sur seulement quatre arrondissements : 10e, 11e, 12e et 20e. Vous comprendrez
bien que cela limite l'offre que nous sommes en capacité de faire à la Maison d'Europe et d'Orient. Mais, cela dit, je
redemande aux services de la Ville de bien vouloir faire de nouvelles propositions dans les délais les plus courts à la
Maison d'Europe et d'Orient mais, tout de même, sous réserve qu'ils trouvent un espace satisfaisant les demandes
de l'association.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Merci beaucoup.
Madame SOUYRIS, est-ce que vous retirez l’amendement n° 74 ?
Mme Anne SOUYRIS. - Non, nous ne le retirons pas.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Il est maintenu.
Je mets aux voix, à main levée, l'amendement n° 74 avec avis défavorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Abstentions ?
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L'amendement n° 74 est rejeté.
Je mets aux voix, à main levée, le vœu n° 75 avec un avis favorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Abstentions ?
Le vœu est adopté. (2014, V. 286).
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DAC 1020.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2014, DAC 1020).
Je vous remercie.

2014 DAC 1493 - Subvention (1.250.000 euros) et avenant à convention avec l'association
"Philharmonie de Paris" (19e).
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Nous examinons le projet de délibération DAC 1493 :
subvention et avenant à la convention avec l’association "Philharmonie de Paris" que les membres de la 2e
Commission iront bientôt visiter.
La parole est bien entendu à Mme MÉHAL pour 5 minutes maximum.
Mme Fadila MÉHAL. - Merci, Madame le Maire.
Chers collègues…
Je vais attendre que les personnes soient à leur place pour pouvoir peut-être avancer dans ma présentation ?
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Chers amis, la journée va encore être longue, essayons de
ne pas perdre de temps de cette manière.
Madame MÉHAL, de nouveau, vous êtes seule à avoir la parole.
Mme Fadila MÉHAL. - Merci à vous.
Madame la Maire, chers collègues, chacun le sait, la situation de la Philharmonie a suscité de vifs débats lors
de nos précédents Conseils. Je n’y reviendrai pas car tout a été dit sur le budget investissements. J’ai moi-même, au
nom du groupe UDI-MODEM, dénoncé les graves dérives de gouvernance qui ont conduit à l’alourdissement de la
facture des travaux de cet établissement.
Certes, des erreurs ont été commises, coûteuses, regrettables. Le pilotage du projet semble parfois avoir
échappé au contrôle des élus. Cette situation est regrettable, mais il nous est difficile de revenir en arrière.
Tout cela est vrai. Aujourd’hui pourtant, nous devons penser à l’avenir et faire que la Philharmonie devienne le
fleuron de notre politique musicale symphonique à Paris. C’est à l’ensemble du Conseil collectivement de faire face à
ses nouvelles responsabilités et d’assumer la suite des événements.
La Philharmonie ouvrira ses portes le 14 janvier 2015. Même si de nombreuses questions restent en suspens
sur son modèle économique viable, l’engagement clair de la part de l’Exécutif, notamment par la prise en compte de
nos demandes, ainsi que la mise en place d’un comité de suivi et la maîtrise des coûts nous incitent à soutenir le
projet de délibération qui permet de solder la subvention votée l’année dernière pour permettre le fonctionnement de
l’association en 2014.
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Oui, notre groupe est favorable à ce projet de délibération, dans un esprit de devoir, de responsabilité vis-à-vis
de l’engagement pris l’an dernier avec l’ancienne mandature. Car ces crédits sont essentiels et ils vont permettre
partiellement de préparer l’ouverture de la Philharmonie et donc de préparer la première saison 2015.
Madame la Maire, vous avez évoqué, depuis votre rencontre avec le Premier Ministre à la rentrée, votre
souhait de remettre à plat le fonctionnement de la Philharmonie, afin de baisser la dotation de la Ville pour des frais
de fonctionnement. La définition d’un nouveau type d’organisation a d’ailleurs été confirmée dans le vœu de
l’Exécutif, auquel j’ai pu faire référence au début de mon intervention.
Nous attendons avec impatience vos propositions à ce sujet, et le groupe UDI-MODEM sera vigilant quant au
maintien des moyens suffisants pour remplir au mieux les ambitieux objectifs de programmation musicale que se
donne la Philharmonie.
Madame la Maire, le sérieux budgétaire nous anime mais également un principe de responsabilité vis-à-vis des
Parisiens amoureux de musique classique. L’ouverture de la Philharmonie doit être un succès, elle doit avoir des
garanties solides quant à ses ressources à venir, afin de réussir les objectifs que nous lui avons assignés.
Reconnaissons les dérives, assumons les erreurs, assumons les erreurs - j’y reviens - mais, au présent,
dépassons-les et garantissons la réussite de ce beau projet, si vital pour l’Est parisien.
Je vous remercie.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Merci beaucoup, Madame MÉHAL.
La parole est à Mme de SARNEZ pour 5 minutes maximum.
Mme Marielle de SARNEZ. - Merci beaucoup.
Dans moins de deux mois, le 14 janvier, la Philharmonie sera enfin inaugurée et Paris pourra ainsi rivaliser
avec les grandes capitales mondiales de la musique symphonique, Londres, Berlin ou New York.
C’est une très bonne et belle nouvelle pour toutes celles et tous ceux qui aiment la musique classique et qui
souhaitent que cette passion soit partagée par le plus grand nombre. Car cette grande salle de concerts, son
installation à l’Est de Paris, la variété de sa programmation, son projet pédagogique, tout plaide en faveur de cette
ambition, portée par de grands artistes créateurs de Pierre BOULEZ à Jean NOUVEL.
Notre groupe soutient ce projet, comme Fadila vient de le dire, nous le soutenons depuis le début et nous
voterons donc le projet de délibération sur les dépenses de fonctionnement.
Mais, ce soutien à la Philharmonie ne doit pas nous exonérer de porter un juste regard sur les
dysfonctionnements qui sont intervenus par le passé. Problème de "pilotage", de délai et de coûts, comme l’a écrit le
rapport d’information du Sénat, sur lesquels il est utile de revenir pour comprendre ce qui n’a pas marché, en tirer les
conséquences dans le but d’éviter que cela ne se reproduise à l’avenir.
Un coût global sous-estimé dès le départ. Puis, dans le cadre de l’appel d’offres lancé pour les travaux. Une
indécision chronique des pouvoirs publics avec des hésitations, des crédits bloqués, des voltefaces de la part de
l’Etat comme des collectivités locales, un chantier pas vraiment piloté, un architecte mis de côté, un montage
financier surréaliste entre la Ville et l’association en charge du fonctionnement et de la programmation : la liste est
longue des dysfonctionnements.
A l’arrivée, cela donne une Philharmonie dont le coût a plus que triplé en douze ans, passant de 118 millions à
380 millions d’euros.
Or, tout cela aurait pu et aurait dû être évité, si depuis le premier jour l’Etat et la Ville avaient pris clairement
leurs responsabilités, en assumant, en décidant et en pilotant clairement le projet.
De surcroît - je veux ajouter cela car je crois que c’est important -, nous vivons dans une époque où l’argent
public se fait et va se faire de plus en plus rare. Et cette situation donne à tous ceux qui pensent, qui réalisent et qui
décident de grands projets d’architecture, une responsabilité plus grande que par le passé où l’on pouvait dépenser
sans compter.
Désormais, il faudra faire preuve de rigueur et de sobriété dans la conception et la réalisation des bâtiments
architecturaux, ce qui n’empêchera nullement l’expression du génie créatif. Les plus beaux bâtiments du monde sont
rarement les plus coûteux.
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Malgré tous ces dysfonctionnements qui étaient, je le répète, évitables, ce projet de la Philharmonie s’achève
enfin. La France compte parmi les plus grands compositeurs du monde, de tous les siècles, et qui rivalisent avec les
plus grands, ceux d’Allemagne, d’Italie, d’Autriche. Elle compte des chefs d’orchestre, des virtuoses, des interprètes
d’une qualité exceptionnelle. Et pourtant, malgré cette grande richesse, la musique classique reste enfermée,
réservée, élitiste.
C’est avec cela qu’il faut rompre. C’est un enjeu culturel majeur pour notre Ville : il faut favoriser la pratique
musicale dès le plus jeune âge, et permettre l’accès du plus grand nombre aux conservatoires.
Mais si nous voulons vraiment que Paris devienne une des références mondiales de la musique classique, de
toutes les musiques classiques, il faut non pas tout concentrer à la Philharmonie mais bien au contraire élargir l’offre
du répertoire et diffuser largement.
Donc, ce n’est pas une bonne idée d’interdire à la salle Pleyel de programmer cette musique, alors même que
sa rénovation lui a conféré une acoustique exceptionnelle. Pleyel ne doit pas être pensée en concurrence avec la
Philharmonie, mais en complémentarité, comme le souligne si justement le chef d’orchestre Laurent PETITGIRARD.
2.400 places, c’est très grand, surtout quand on veut proposer des programmes audacieux. Les 1.700 places de
Pleyel offrent une alternative qu’il serait regrettable de supprimer.
Sur ce dossier, il serait bien que le bon sens l’emporte. La Philharmonie est un formidable projet au service de
la musique classique, mais à une condition, qu’il soit et qu’il demeure un projet ouvert.
Je vous remercie.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Merci beaucoup.
La parole est à Mme KUSTER pour 5 minutes maximum.
Mme Brigitte KUSTER, maire du 17e arrondissement. - Merci, Madame la Maire.
La Philharmonie est décidément un projet coûteux, et pas uniquement d’un point de vue financier.
Le projet de délibération qui est soumis à notre vote ne pose à proprement parler de difficultés. Dès lors que la
Philharmonie de Paris s’apprête à ouvrir ses portes, il faut bien en assurer la promotion et le succès.
La subvention allouée à l’association "Philharmonie de Paris" est sans doute justifiée. On peut seulement se
demander quel montant atteindra ladite subvention lorsque la salle de concert sera ouverte.
Mais le coût de la Philharmonie est aussi culturel, et c'est sans aucun doute beaucoup plus grave.
La Cité de la musique, établissement public sous tutelle du Ministère de la Culture, propriétaire de la salle
Pleyel depuis 2009 et gestionnaire de la Philharmonie, a décidé de concéder la programmation musicale de Pleyel à
un opérateur privé.
L'appel d'offres prévoit que le nouveau concessionnaire ne pourra pas y produire de musique classique, la
programmation classique étant transférée à la Philharmonie de Paris. La salle Pleyel se trouve arbitrairement
dépossédée de ce qui constitue son identité, et ce, à la seule fin de ne pas concurrencer la Philharmonie. Une
décision sans fondement au regard de l'expérience : plus l'offre de musique classique est large - Opéra Bastille,
Opéra-Comique, Théâtre des Champs-Élysées, théâtre du Châtelet pour l'offre lyrique -, plus le public est nombreux
et varié.
Une décision qui suscite d'ailleurs la colère des musiciens et amateurs de musique qui ont signé la pétition,
plus de 6.000 à ce jour, pétition que nous avons initiée à la mairie du 17e et à laquelle je souhaite associer Jeanne
d’HAUTESERRE, maire du 8e, et qui ont participé, tous ensemble, extrêmement nombreux, au magnifique concert
de soutien que nous avons organisé le 4 novembre dernier à la mairie du 17e.
Je ne pouvais donc laisser passer ce projet de délibération sans évoquer le sort réservé à Pleyel, et comme
vient d'ailleurs de le faire précédemment Marielle de SARNEZ.
Je vous demande, et je demande solennellement à la Maire de Paris, car je rappelle quand même que la
Philharmonie est financée à 45 % par la Ville, de s'engager à nos côtés pour préserver le classique à Pleyel. La
coexistence des deux établissements est possible. Elle est même une chance pour Paris et le rayonnement de la
musique classique. Le silence dont vous faites preuve, dont fait preuve la Maire de Paris sur ce sujet est tout
simplement incompréhensible, pour ne pas dire coupable.
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La Mairie de Paris, qui a pris une part importante à la réalisation de la Philharmonie, ne peut se laver les mains
du sort qui est réservé à Pleyel. Son rôle est d'être aux côtés des musiciens et des créateurs. Il en va de la réputation
de notre Capitale.
Je vous remercie.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Merci.
La parole est à Aurélie SOLANS, pour cinq minutes maximum.
Mme Aurélie SOLANS. - Madame la Maire, mes chers collègues, la Philharmonie de Paris va donc ouvrir dans
moins de deux mois. Nous avons déjà beaucoup discuté de la conception, de la situation géographique et du
financement de son bâtiment qui s’achève : je n'y reviens donc pas.
Il convient maintenant à l'équipe dirigeante d'en faire vivre le projet au bénéfice du plus grand nombre. Ouvert à
tous, ancré dans son territoire du Nord-Est parisien, d'autant qu’il doit s'inscrire à l'échelle métropolitaine.
Nous avons aujourd'hui à en voter la subvention au titre de l'année 2014. À cette occasion, nous souhaitons
rappeler les propositions de notre groupe lors du dernier Conseil de Paris, qui ont été adoptées par cette Assemblée.
Le groupe des écologistes a demandé :
- Qu'un comité de suivi soit constitué, rassemblant des représentants des mairies d'arrondissement, des
communes, des associations, des établissements scolaires et des conservatoires proches de la Philharmonie afin de
réaffirmer et approfondir l'inscription effective de cet équipement dans son territoire et une adéquation aux attendus
des publics des quartiers environnants de manière pérenne.
- Que l'emprunt souscrit par l'association "Philharmonie de Paris" pour la construction de la salle soit renégocié.
En effet, contracté en 2009, cet emprunt sur 17 ans est à un taux extrêmement élevé de 5,186 %.
- Qu’un rapport d'audit détaillé du déroulement du projet, de sa gestion et de son suivi soit fait par la
Philharmonie pour ses financeurs et qu'un bilan soit tiré, notamment en termes de gouvernance.
- Et enfin, qu'une évaluation soit menée au bout d'un an afin de faire un bilan des actions menées et établir une
série de recommandations suite à ce bilan.
Le groupe des écologistes demande qu'un point d’étape soit fait sur ces quatre demandes.
Le groupe Ecologiste votera favorablement ce projet de délibération.
Je vous remercie.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Merci beaucoup, Madame SOLANS.
Pour vous répondre, la parole est à Bruno JULLIARD.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint. - Merci, Madame la Maire, et merci à tous les intervenants.
D'abord, je suis très heureux que sur la quasi-totalité des bancs de cette Assemblée, il y ait une unanimité pour
saluer la qualité et la beauté du projet architectural sur une porte de Paris qui sera identitaire de la ville de demain.
En tout cas, je suis heureux que celui-là ne soit pas victime de quelque revirement politicien.
Alors concernant l'ouverture de la Philharmonie, elle ouvrira ses portes le 14 janvier prochain. Cette
inauguration marquera l'avènement d'une nouvelle ère pour la musique, notamment la musique symphonique à
Paris, et cela alors que le nouvel auditorium de Radio France a ouvert ses portes le week-end dernier.
Cela me permet d'ailleurs de répondre à un premier point qui concerne l'avenir de Pleyel. Depuis le début des
discussions qui existent entre l’État et la Ville de Paris, et je parle de maintenant près de 10 ans, il était évident que
l'ouverture d'une grande salle symphonique porte de La Villette se traduirait par la fin de la programmation de
musique classique à Pleyel. Un dialogue constructif entre l'État et la Ville de Paris a permis de concevoir une
politique commune sur la programmation de musique classique sur le territoire parisien, qui verra en quelques mois
l'émergence de deux nouvelles salles : celle de la Maison de la Radio et celle de la Philharmonie de Paris. Et si l'on
veut le succès effectif de la Philharmonie de Paris, alors il faut construire cette politique cohérente de programmation
de musique classique et ne pas amplifier une concurrence qui serait néfaste pour tout le monde.
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Concernant la question budgétaire, la participation de la Ville de Paris en 2014 s'élèvera à 2,5 millions d’euros
si vous votez cette subvention.
Pour répondre à Mme KUSTER sur le budget 2015, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici même, nous
travaillons actuellement avec l'État sur le besoin de financements publics. Je pense que nous aboutirons au montant
de subventions publiques nécessaires pour 2015 dans les tous prochains jours ou semaines.
Ensuite, nous discuterons avec l'État de la répartition de cette subvention publique entre la Ville de Paris et
l'État. Une chose est certaine : la programmation qui a été annoncée par l'équipe de la Philharmonie n'est pas en
cause et elle sera totalement assumée, y compris grâce aux financements publics nécessaires, mais il est vrai qu'en
ces temps où l'argent public se fait plus rare, il faut que nous soyons rigoureux et donc, nous travaillons avec l'État
pour limiter les dépenses de fonctionnement et surtout augmenter les mutualisations, notamment avec la Cité de la
musique ou l'Orchestre de Paris.
Nous travaillons activement à la préparation de cette ouverture et à l'implantation de ce nouvel équipement
culturel dans son territoire. Ainsi, comme je m'y étais engagé lors du dernier Conseil de Paris par un vœu de
l'Exécutif, la Ville de Paris organisera le 3 décembre prochain la première réunion du comité de suivi de la
Philharmonie qui sera composé de l'équipe de la Philharmonie, bien évidemment, de conseillers de Paris de tous les
groupes, de représentants de la Ville et de l'État, des communes limitrophes, des associations locales, de groupes
scolaires, des conservatoires, des directions de la Ville concernées.
Ce comité permettra, à quelques semaines de l'ouverture, de réaffirmer et d’approfondir l’inscription effective de
l'équipement dans son territoire auprès du public de proximité.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Merci, Monsieur JULLIARD.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DAC 1493.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?
Le projet de délibération est adopté. Je vous en remercie. (2014, DAC 1493).

2014 DAC 1573 - Subvention (120.000 euros) et avenant à convention avec l'association
"La Place Centre culturel hip hop" (2e).
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Nous examinons le projet de délibération DAC 1573 :
subvention et avenant à convention avec "La Place Centre culturel hip hop", dans le 2e.
M. BOUTAULT intervient pour cinq minutes maximum.
M. Jacques BOUTAULT, maire du 2e arrondissement. - Merci, Madame la Maire.
Ce lieu qui se trouve aux Halles est donc situé dans le 1er arrondissement, allais-je dire malheureusement,
parce que c'est un lieu qui n'est pas dépourvu d'intérêt, loin s'en faut, puisque ce sera l'un des premiers centres
consacrés à la culture hip hop de France, en tout cas le premier à Paris, qui prendra place sous la Canopée des
Halles et qui sera contigu au conservatoire, à la bibliothèque et à la maison des pratiques amateurs.
La culture hip hop, c’est à la fois de la musique, de la danse, des arts graphiques, du slam, bref, toute une série
d'expressions artistiques qui a trouvé sa place en France il y a une trentaine d’années sur le site même des Halles
où, de façon spontanée, des jeunes venus de toute l’Ile-de-France se regroupaient là grâce à l'accessibilité liée aux
transports en commun pour pratiquer leur activité, pour ne pas dire leur art.
Un seul regret, toutefois, c'est que ce lieu de 1.400 mètres carrés sera situé au premier étage de la Canopée et
non pas au rez-de-chaussée, qui accueillera des commerces, alors même que la pratique libre de cet art du hip hop
se fait spontanément dans la rue, dans les espaces libres, et beaucoup moins en grimpant des escaliers et se
réfugiant à l'intérieur d'équipements.
C’est dommage mais nous sommes néanmoins heureux de pouvoir accompagner ce centre culturel de hip hop,
en faire la promotion, à la fois auprès des amateurs et des professionnels du hip hop, pour dire que Paris s’ouvre à
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leur culture, en relation d’ailleurs avec la Seine-Saint-Denis, et qu’ils sont désormais les bienvenus aux Halles, enfin
dès que les travaux de la Canopée auront enfin pris fin.
Voilà, Madame la Maire, ce dont je voulais vous parler.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Merci beaucoup, Monsieur le Maire.
Pour vous répondre, la parole est à Bruno JULLIARD, pour cinq minutes maximum.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint. - Merci beaucoup, Madame la Maire.
Comme Jacques BOUTAULT, je suis très heureux qu’enfin, la date de l’ouverture approche. Je n’ai pas encore
la date officielle, mais il est probable que nous n’en ayons jamais été aussi près, et que cela aille en s’améliorant
dans les semaines et mois qui viennent. Enfin, Paris sera dotée d’un centre culturel dédié au hip hop inédit au cœur
de la Canopée des Halles, 30 ans après la naissance de ce mouvement.
Quelques éléments caractéristiques de ce lieu : il sera conçu comme une boîte à outils de 1.400 mètres carrés,
ouverte, disposant d’une salle de diffusion de 260 mètres carrés, 400 places, d’un espace d’accueil, de salles de
pratique, d’un incubateur de projets entrepreneuriaux, ainsi que de murs dédiés au graff et au "street art" dispersés
sur le territoire parisien. Une programmation pluridisciplinaire : du graff, de la danse, du rap, afin de retranscrire la
richesse du mouvement hip hop dans ses murs.
Vous l’avez également dit : il s’agit d’un équipement qui est né d’un partenariat inédit entre la Ville de Paris et,
aujourd’hui, le Conseil général de la Seine-Saint-Denis, j’espère, demain, d’autres collectivités, puisque la culture hip
hop est probablement identitaire de ce qu’est la culture métropolitaine. Et j’espère que nous pourrons porter cet
équipement, mais plus globalement, d’ailleurs, les politiques de soutien à cette culture, avec d’autres, au-delà des
murs de Paris.
Je voudrais simplement dire un mot pour dire que le lieu hip hop intégrera la Canopée dans une cohérence du
pôle culturel, puisqu’il y aura aussi le Conservatoire municipal, une bibliothèque, une antenne de la maison des
pratiques artistiques amateurs, un kiosque jeunes, et donc, le centre hip hop de 1.400 mètres carrés.
Pour répondre à votre interrogation sur le lieu, à savoir, le premier étage, d’abord, il est important que les
cultures hip hop aient un lieu qui soit aussi un lieu fermé comme d’autres équipements culturels, parce que le hip hop
mérite la même dignité et la même exigence d’accueil que l’ensemble des autres cultures.
Ensuite nous souhaitons que ce lieu travaille en partenariat avec beaucoup d’autres lieux culturels. Je pense
notamment au Conservatoire, et le directeur du Conservatoire est en train de préparer la prochaine rentrée en
intégrant cette dimension hip hop. Je pense à la bibliothèque, mais je pense aussi et surtout au "hors les murs", et
notamment aux espaces verts. Nous y travaillons avec Pénélope KOMITÈS, mais il faut que le lieu hip hop soit un
lieu ressource qui puisse rayonner bien au-delà même des murs du centre hip hop, donc le fait qu’il soit au premier
étage ne devrait pas être un handicap, bien au contraire. Ce qui compte, c’est qu’il soit au cœur et au centre de
Paris, et je ne parle pas, bien évidemment, du fait qu’il soit à proximité du nœud du trafic R.E.R. francilien, ce qui est
évidemment absolument essentiel.
Un dernier mot sur le montant total de la subvention 2014 : il sera de 270.000 euros au total, évidemment, plus
élevé l’année prochaine, pour l’année de l’ouverture.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Merci beaucoup.
Je mets donc aux voix le projet DAC...
Pardon, Monsieur LEGARET, pour une explication de vote.
M. Jean-François LEGARET, maire du 1er arrondissement. - Juste un mot pour dire que c’est un très beau
projet, que les animateurs de la place que j’ai rencontrés ont vraiment un projet extrêmement intéressant et
prometteur, que c’est un très bel espace, et bien entendu, nous voterons cette subvention.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Merci beaucoup, et convention.
Je mets donc aux voix, à main levée, le projet de délibération DAC 1573.
Qui est pour ?
Qui est contre ?
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Qui s’abstient ?
Le projet de délibération est donc adopté. Je vous en remercie. (2014, DAC 1573).

2014 DAC 1597 - Convention de partenariat relative à la commande artistique du tramway
T3 Nord.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Nous examinons le projet délibération DAC 1597 concernant
une convention de partenariat relative à la commande artistique du tramway T3 Nord.
Et la parole est à Mme Annick LEPETIT, pour cinq minutes maximum.
Mme Annick LEPETIT. - Merci, Madame la Maire.
L’extension du tramway T3 constitue à la fois un projet de transport propre et silencieux, en rocade, qui
améliore et facilite les déplacements, et également un projet de requalification urbaine, qui embellit le cadre de vie
des habitants. Ce prolongement, d’une longueur de 4,3 kilomètres, comptera huit nouvelles stations réparties sur les
boulevard Ney, Bessières et Berthier dans les 18e et 17e arrondissements.
Cette extension se fait dans la continuité du prolongement précédent, celui que nous avons inauguré avec
Bertrand DELANOË et Anne HIDALGO en décembre 2012, et qui semble aujourd’hui, pour les voyageurs, avoir
toujours été là. Ce prolongement s’est accompagné d’œuvres artistiques, comme en témoignent les 19 projets qui
ont été implantés le long des 14 kilomètres et demi de ce tronçon dans l’Est parisien.
Des exemples, parmi ces œuvres d’art installées dans l’espace public, et dont la plupart ont une valeur
d’usage : on remarque, entre autres, la trémie de Katinka BOCK à la porte d’Aubervilliers : c’est une grande fontaine
qui a été créée en intégrant une trémie, qui devient une promenade ponctuée de petits événements qui
accompagnent le marcheur. Je pense aussi aux sculptures de Sylvie AUVRAY, qui sont intégrées aux grilles du
boulevard Poniatowski et du belvédère Montempoivre.
Et puis, d’autres œuvres, qui font signal dans l’espace public, et qui matérialisent des points de rencontres, des
points d’échanges ou encore qui sont des repères importants pour les voyageurs. Et je pense aux Rochers dans le
ciel, de Didier MARCEL, sur la place de la Patte-d’Oie, qui, perchés sur des mâts d’acier de 7 mètres de hauteur, se
prennent pour des nuages, ou bien, aux fourmis de Peter KOGLER, porte de Pantin. Il s’agit d’un défilé ininterrompu
de fourmis qui se transforment en un planisphère déployé et mouvant, pour habiller une pile de pont du périphérique
sous la porte de Pantin.
L’art va avec la transformation urbaine et avec les transports. C’est en tout cas un très beau témoignage que
nous avons avec le tramway, et notamment le tramway jusqu’à la porte d’Asnières.
Alors, moi, je suis tout à fait heureuse de pouvoir voter ce projet de délibération, mais je souhaite ici dire un mot
sur ma position de vote au sein du Conseil du 17e arrondissement, puisque Mme le Maire du 17e et son équipe se
sont abstenues. Ils se sont abstenus, prétextant que ces œuvres d’art coûtaient cher, et prétextant aussi que si les
habitants pouvaient être consultés, les élus de proximité, les élus d’arrondissement ne l’étaient pas.
L’exemple qui a été pris est un exemple par le passé, si je puis dire, puisque c’est un exemple qui concerne le
15e arrondissement. C’est en tout cas l’explication qui nous a été donnée.
Moi, je pose une question très simple : pourquoi, au nom de quoi, on refuserait aux habitants, de la porte de la
Chapelle à la porte d’Asnières, de bénéficier d’œuvres artistiques ? Elles sont l’œuvre de la vie de ces quartiers. Les
habitants du Nord de Paris doivent, au même titre que ceux du Sud, au même titre que ceux de l’Est, pouvoir
bénéficier d’une œuvre artistique qui accompagne le tramway. Moi, au contraire, je suis très heureuse que, comme
l’a rappelé l’adjoint en charge de la culture, le premier adjoint, dans des périodes compliquées, difficiles sur le plan
budgétaire, nous puissions continuer ce que nous avons commencé il y a maintenant beaucoup d’années.
Et je rappelle - c’est vrai - qu’avant 2006, concernant le premier tronçon du tramway, nous avons eu des
débats, ici, en Conseil de Paris, et qu’à l’époque, les élus qui n’auraient pas été consultés sur ces œuvres d’art
n’avaient pas non plus voté en faveur du tramway. Il est difficile pour un maire de consulter des élus sur un sujet
lorsque, bien évidemment, ils s’y opposent.
Par conséquent, c’est du passé. Aujourd’hui, le tramway fait l’unanimité au sein de notre Conseil, et je souhaite
donc que tous les habitants de Paris, et bien évidemment, au-delà, les voyageurs, puissent bénéficier des œuvres
artistiques.
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Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Merci beaucoup, Madame LEPETIT. Du passé, faisons table
rase.
Madame KUSTER, vous avez la parole, pour 5 minutes maximum.
Mme Brigitte KUSTER, maire du 17e arrondissement. - Madame la Maire, mes chers collègues, je ne savais
pas que j’avais une porte-parole au sein de cet hémicycle mais, si cela ne vous dérange pas, je vais dire moi-même
ce que j’ai à dire ! Et cela évitera d’ailleurs que mes propos soient transformés !
La création du tramway T3 sur les boulevards des maréchaux répond à un double objectif d’amélioration des
transports et de requalification urbaine. C’est pour ce dernier objectif que vous avez souhaité doter d’ailleurs les
tronçons d’une présence artistique.
Or, nous l’avons déjà relevé plusieurs fois, si cette ambition est noble et continue à l’être, bien sûr, nous avons
constaté que sa réalisation sur la partie précédente a été pour le moins parfois mitigée, voire dans certains cas,
croyez bien que j’en sois désolée, complètement ratée. J’en veux pour preuve un exemple, en effet, dans le 15e
arrondissement, la cabine téléphonique de Sophie CALLE démontée manu militari du pont du Garigliano.
De même, les œuvres mises en place très conceptuelles, voire élitistes, ne font pas l’unanimité, loin de là. Elles
suscitent parfois l’agacement, comme c’est le cas pour les jingles qui égrènent les stations en troublant la quiétude
des voyageurs, tel que cela nous est revenu.
Mais c’est certainement fort de ce constat que vous avez imaginé un nouveau type de démarche en matière
d’art dans la ville, afin que la population soit davantage associée et puisse in fine s’approprier les œuvres. Nous
saluons cette démarche. Dans ce cas, cela assurera, il est vrai, une meilleure légitimité aux choix qui pourront être
réalisés.
Mais cela, en effet, ne doit pas exclure la légitimité des élus d’arrondissement qui en sont les premiers
dépositaires. Or, le projet de délibération ne garantit pas la concertation avec les élus d’arrondissement dans le
processus de choix des œuvres.
Je souhaite donc, je propose que les élus locaux soient associés tout autant que les habitants ou les
associations, et en aucun cas les uns contre les autres ou les uns à la place des autres.
D’autre part, en cette période de disette budgétaire, la dépense envisagée, je le rappelle de 2,8 millions
d’euros, ne me semble pas prioritaire. Je propose donc qu’il soit possible de surseoir à la démarche s’il s’avérait que
les projets artistiques ne suscitent pas l’enthousiasme des habitants et des élus, ou si le coût de l’opération s’avère
hors de proportion au regard de son intérêt et du contexte de hausse d’impôts, de tarifs et de taxes.
Nous avons eu un exemple récemment dans le nord du 17e arrondissement, pas du tout en rapport d’ailleurs
avec le tramway, sur un aménagement de la porte Pouchet, avec des objets dits "Golden", à plusieurs dizaines de
milliers d’euros l’objet. A la réflexion et en accord avec les services de la Ville, une réflexion est remise à plat pour
voir si ces objets sont vraiment utiles au projet porté par la SEMAVIP. Je demande que, là aussi, parfois nous
puissions raison garder.
En raison des réserves que je viens d’évoquer, nous nous abstiendrons en effet sur ce projet de délibération.
Je vous remercie.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Merci.
Pour vous répondre, la parole est à M. Bruno JULLIARD.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint. - Tout d’abord sur le dernier élément, le dernier argument de Mme
KUSTER, c’est un saisissant éclairage sur votre opinion de la nécessité d’investir dans la culture en temps de crise.
Finalement, ce que vous nous dites, en cas de difficultés budgétaires, l’une des premières dépenses qu’il nous
faudrait supprimer, ce serait donc cette dépense culturelle pour pouvoir faire face à ces difficultés budgétaires.
Cela n’est en effet pas notre conception et, comme l’a très bien dit Annick LEPETIT à l’instant, nous
considérons que l’art dans l’espace public est un droit pour les citoyens. J’ai d’ailleurs le sentiment, qu’au vu des
résultats du dernier vote sur le budget participatif, pour cette première édition, ils ont choisi que nous amplifions
encore la présence de l’art dans l’espace public.
Justement, en ces temps de difficultés budgétaires et surtout de difficultés pour nos concitoyens, il y a besoin
que nous nous engagions politiquement mais aussi financièrement pour investir dans la culture. C’est ce qui donne
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foi dans l’avenir et qui permet que bon nombre de nos concitoyens reprennent confiance en eux-mêmes, et tout
simplement dans la société.
Nous avons déjà fait beaucoup - je serai très bref parce qu'Annick LEPETIT l’a très bien résumé - sur les
derniers accompagnements artistiques du tramway. Nous voulons poursuivre notre action sur le T3, sur ce nouveau
tronçon qui est nettement moins long. C’est la raison pour laquelle cette fois l’accompagnement ne coûte que 2,8
millions d’euros. Même si c'est une somme importante, c’est nettement moins que pour le précédent tronçon du T3.
Nous souhaitons modifier toutefois l’organisation de la commande des œuvres, considérant en effet qu’il faut
plus associer les habitants. Non pas associer les habitants dans le choix des artistes ou des œuvres, mais associer
les habitants dans la réflexion et le travail de terrain qu’opéreront les programmateurs et les artistes.
Bien évidemment les habitants étant eux-mêmes associés au travail des artistes, les élus ont toute légitimité à
y être associés également. C’est un engagement que je prends, vous serez associés dans cette démarche.
Je me permets de le citer, il s’agit du dispositif des nouveaux commanditaires qui ont déjà œuvré, c’est le cas
de le dire, dans plusieurs régions et notamment à Marseille avec un succès qui ne se dément pas. Je suis convaincu
que ce sera aussi bénéfique pour cet accompagnement artistique de la prolongation du tramway dans le nord de
Paris.
C’est la raison pour laquelle j’espère que vous adopterez avec conviction et enthousiasme ce projet de
délibération.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Merci beaucoup.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DAC 1597.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2014, DAC 1597).
Je vous en remercie.

2014 DAC 1619 - Subvention sollicitée auprès de l’Etat dans le cadre de la Dotation
Générale de Décentralisation pour la mise en place d’une plateforme numérique
dans les bibliothèques municipales.
Vœu déposé par le groupe Radical de Gauche, Centre et Indépendants relatif à
l'accompagnement des publics.
Vœu déposé par le groupe UDI - MODEM relatif à un impact sur les librairies
indépendantes.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Nous examinons le projet de délibération DAC 1619 relatif à
une subvention sollicitée auprès de l’Etat dans le cadre de la dotation générale de décentralisation pour la mise en
os
place d'une plate-forme numérique dans les bibliothèques municipales, sur lequel les vœux référencés n 76 et 77
qui s'y rapportent ont été déposés.
La parole est à M. Jean-Bernard BROS, pour cinq minutes maximum.
Pas du tout : il se désinscrit. La parole est à Mme Fadila MÉHAL, pour cinq minutes maximum.
Mme Fadila MÉHAL. - Merci, Madame la Maire. Bonjour chers collègues.
C'est un vœu relatif à la mise en place d'un groupe de travail chargé d'étudier l'impact de la mise en place de la
plate-forme numérique dans les bibliothèques auprès des libraires.
Nous partageons complètement le souhait de la Ville de Paris de développer l'offre numérique dans son réseau
de bibliothèques en 2015.
236

Séance des 17, 18 et 19 novembre 2014
Nous savons par ailleurs que le secteur du livre emploie entre 31.000 et 55.000 personnes en Ile-de-France,
majoritairement à Paris selon une étude de l'Insee parue en mars 2013.
Nous savons aussi que l’activité de ces libraires à Paris n’est pas le fruit de grands groupes, mais de petites
structures plus vulnérables, puisque 98 % des libraires de la région Ile-de-France comptent moins de 20 salariés,
dont 48 % n'ont même pas de salarié, selon toujours la même étude de l’INSEE.
Nous savons aussi, par ailleurs - et c'est un chiffre assez triste - le nombre des libraires parisiennes a baissé de
7,6 % entre 2007 et 2011, selon la Ville de Paris. Donc nous pensons qu'il faut prendre en compte que les libraires
indépendantes prennent des initiatives visant à s'impliquer dans le développement du livre numérique sans faire
d'opposition, comme l’atteste la création par l'association Paris librairies d'un site Internet et d'une application mobile
de géolocalisation et de commande en ligne chez les libraires, ou de livres numériques. Initiatives d'ailleurs
soutenues par la Ville de Paris, la Région Ile-de-France et la DRAC Ile-de-France.
Nous émettons le vœu que la Maire de Paris puisse permettre que soient pris en charge par la commission
culture, patrimoine, mémoire, un groupe de travail réunissant notamment les représentants des librairies de Paris afin
de déterminer quel pourrait être l’impact du lancement de la bibliothèque numérique sur l'activité des libraires
indépendants parisiens.
Et nous souhaitons aussi que soit envisagée une collaboration, bien sûr, avec les librairies indépendantes
parisiennes dans la mise en œuvre de cette bibliothèque numérique.
Je vous remercie.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Merci beaucoup, Madame MÉHAL.
La parole est à Mme SIMONNET, pour cinq minutes maximum.
Mme Danielle SIMONNET. - Je suis favorable au développement par la Ville de Paris de son offre numérique
dans son réseau de bibliothèques qui ont le projet de créer, courant 2015, une bibliothèque numérique au bénéfice
des Parisiennes et des Parisiens.
Je tiens d'ailleurs à saluer un aspect essentiel de ce projet de délibération : la gratuité. La gratuité : oui, il est
bien envisagé que l'accessibilité des livres numériques sur la plate-forme des bibliothèques de la Ville, et
téléchargeables par les usagers des bibliothèques, le soit sous la forme de prêts gratuits.
Il y aura, au démarrage de cette nouvelle bibliothèque, environ 30.000 exemplaires électroniques accessibles
gratuitement pour toutes et tous, qui augmenteront progressivement par la suite.
La bibliothèque numérique comprendra des livres électroniques libres de droits ou sous droits pour lesquels la
Ville de Paris aurait acquis une licence définitive, autorisant le prêt gratuit et limité dans le temps selon des
conditions définies contractuellement. Les livres électroniques seront protégés par une de DRM assurant leur mise à
disposition chrono-dégradable sous un format lisible, sans restriction, par l’usager, tant sur ordinateur que grâce à
une liseuse ou tablette.
Il est d'ailleurs envisagé des prêts gratuits de ces liseuses. La gratuité doit bien être un aspect essentiel de nos
politiques culturelles. Vous savez que j’y suis attachée. D’ailleurs, dans ce Conseil de Paris, j'ai déjà à plusieurs
reprises défendu la gratuité de l'ensemble - je dis bien "l'ensemble"- des prêts dans nos bibliothèques.
Alors, je souhaite justement que ce projet de délibération soit l'occasion de reprendre ce débat sur la gratuité
de l'ensemble des prêts de bibliothèque puisque, comme vous le savez, je tiens, et les agents des bibliothèques, tout
comme les Parisiens usagers des bibliothèques, souhaitent que l’accès de l'ensemble des prêts, notamment des
DVD, CD, CD-Rom, soit gratuit, alors qu’ils ne le sont toujours pas aujourd'hui.
Je sais qu'un débat va avoir lieu - vous le voyez, je suis bien informée - au comité technique paritaire de la
DAC, qui se tiendra à la fin du mois, sur la gratuité des CD et DVD, qui restent les seuls supports payants, au grand
dam des personnels et des syndicats, qui vont d'ailleurs - je crois - présenter un amendement pour que cela change.
Mais quelle que soit l'issue des décisions de ce CTP, mes chers collègues, il me semble que le Conseil de
Paris devra également délibérer de ce nouveau règlement intérieur des bibliothèques, parce que la question de la
gratuité, ou non, de l'ensemble des prêts ne relève pas d'une simple organisation administrative et professionnelle de
nos équipements, mais relève bien d'un débat et d'un choix politique que nous ici, conseillers et conseillère de Paris,
nous devons donc trancher.
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Nous sommes une nouvelle Assemblée, elle doit donc pouvoir se prononcer et décider s'il reste vraiment
judicieux, mes chers collègues, de continuer à faire payer certains usagers, alors que Paris affiche une ambition de
l’égalité devant le service public, du renforcement des services publics de la culture au service de l'émancipation
culturelle de toutes et tous.
Remarquez qu'il serait quand même - et je terminerai par là - totalement aberrant - vous en conviendrez - de
permettre finalement le prêt gratuit de liseuses et de livres numériques, et de laisser payants des CD et des DVD.
On ne peut pas, d'un côté, considérer que la littérature serait gratuite sous toutes ces formes, mais que la
musique, elle, ne le serait pas.
En espérant avoir enfin une réponse enfin positive sur ce point, je vous remercie.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Merci.
La parole est à M. Jean-Bernard BROS, pour cinq minutes maximum.
M. Jean-Bernard BROS. - Merci, Madame la Maire.
Mes chers collègues, les 69 bibliothèques parisiennes sont des équipements importants pour l'accès à la
culture pour l'ensemble des Parisiennes et des Parisiens. Le maillage du réseau à travers des établissements
diversifiés, de par leur taille et de par leurs ressources documentaires, permet de toucher un grand nombre
d'habitants, avec plus de 12 millions de prêts par an et plus de 300.000 personnes inscrites.
Nous le savons, la lecture, en lien avec le progrès technique, se diversifie. Et le papier n'est plus le seul support
utilisé. Il est donc logique et nécessaire que la Ville de Paris accompagne cette diversification en proposant de
nouveaux supports de lecture numérique.
Le développement de cette offre a commencé avec la mise à disposition de plus de 1.000 liseuses accessibles
au sein des bibliothèques municipales. La Ville propose d'aller plus loin en créant une plate-forme numérique de
prêts. Nous saluons, bien évidemment, ce projet ambitieux qui prévoit la mise en ligne de 30.000 exemplaires de
livres électroniques. La mise en ligne d'autres types d'œuvre pourrait également être envisagée. La Ville de Paris
gère en propre, ou de manière déléguée, des supports vidéo et musicaux qui pourraient être mis à disposition du
public par ce biais.
La mise en valeur d'œuvres mettant en lumière Paris, son histoire et la diversité des créations artistiques
qu'elle a inspirées, nous semblerait ainsi constituer une première sélection pertinente.
D'autres collectivités, comme par exemple la ville de Lille, ont réussi à mettre à disposition ce type d’œuvres
culturelles. Notre Ville a très certainement les capacités de le faire.
En outre, nous souhaiterions avoir des éléments d'information concernant le travail autour de l'accessibilité de
ce nouvel outil. Au-delà des réalités de la fracture numérique, de récentes études ont montré l'importance de
travailler à l'inclusion numérique pour tous les publics.
Ainsi, dans un rapport de novembre 2013, le Conseil national du numérique pointait l'importance de réduire par
l’apprentissage continu des technologies, l'écart entre la capacité à utiliser un accès plus large à ce nouvel outil et la
capacité à maîtriser le numérique.
Nous souhaitons connaître également les principes conducteurs pour la création de la plate-forme numérique
ainsi que les liens à développer avec les autres supports numériques de la ville.
Enfin, une évaluation du dispositif nous paraît à prévoir dès à présent, notamment afin de mieux connaître les
publics utilisateurs et les freins potentiels à leur accessibilité.
Voilà les éléments sur lesquels nous attendons une réponse de l’Exécutif.
Je vous remercie
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Merci beaucoup.
Pour vous répondre, la parole est à M. Bruno JULLIARD, puis à Mme Laurence GOLDGRAB.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint. - Merci, Madame la Maire.
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Je suis très heureux de vous soumettre ce projet de délibération dont l'objectif est de solliciter une subvention
auprès de l'État pour la mise en place d'une plateforme numérique dans les bibliothèques municipales.
La Ville de Paris souhaite en effet être à la pointe, dans son offre de lecture publique numérique, pour les
Parisiens abonnés au réseau des bibliothèques municipales.
Alors, il y a deux dimensions complémentaires dans ce projet.
D'abord, des instruments de lecture numérique : des tablettes et des liseuses.
Et le second point, c'est une plateforme de lecture numérique proposant un catalogue de livres numériques
sous droits ou libre de droits. 1 million d'euros de crédits d'investissement de la DDEEES ont été octroyés à ce projet
pour en assurer l'amorçage avec mon collègue Jean-Louis MISSIKA.
En 2014, il y a déjà eu un déploiement des instruments de lecture numérique dans les établissements : plus de
1.000 liseuses disponibles au prêt. C'est un gros succès puisque plus de 5.000 prêts ont été réalisés au 15
septembre dernier. Et également des tablettes en consultation dans les bibliothèques. Il y en a un peu plus de 160,
ainsi que quelques dizaines de mini iPad en consultation et en prêt à destination des déficients visuels dans les deux
pôles qui leur sont dédiés.
Il y aura la création au premier semestre 2015 d'une plateforme de lecture numérique proposant un catalogue
de livres numériques sous droits et libre de droits, et donc une nécessité de passer deux marchés dans les prochains
mois : un marché pour la construction de cette plateforme donnant accès au catalogue et un marché pour
l'acquisition des livres numériques via un libraire.
Concernant le vœu du groupe radical de gauche, l'enjeu réel de médiation et de formation des publics, et
notamment ceux qui sont peu familiarisés à l'outil numérique, est absolument essentiel et l’Exécutif fait sienne la
totalité des propositions du groupe radical de gauche.
C’est donc un avis favorable sur ce vœu.
Concernant l'interrogation de Mme SIMONNET, qui n'est plus là, je lui répondrai directement : cela nous fera
gagner du temps à tous.
Pour le vœu du groupe UDI-MODEM, c'est Mme Laurence GOLDGRAB qui va vous répondre.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Merci beaucoup.
Madame GOLDGRAB ?
Mme Laurence GOLDGRAB. - Merci, Madame la Maire, merci, Madame la Présidente, de me permettre de
rappeler que la Ville de Paris soutient l'activité des libraires indépendants qui jouent un rôle majeur pour la diffusion
du livre et l'accès à la culture auprès des Parisiens.
Ainsi, je rappellerai brièvement les éléments de la politique ambitieuse de la Ville, notamment l'exonération de
cotisation foncière pour les librairies indépendantes qui ont la référence du label Lire, le dispositif Vital Quartier que
nous avons longuement évoqué ce matin, et bien sûr l'amélioration de l'accès des librairies indépendantes au
marché d'acquisition d'ouvrages de la Ville via le recours à l'allotissement et une communication plus spécifique des
modalités de passation de ces marchés.
De fait, Paris est la ville qui compte le plus de librairies au monde.
Tout d'abord, nous souhaitons bien sûr que le développement de la bibliothèque numérique se fasse en
collaboration avec les librairies indépendantes. Il faut qu'elles puissent proposer aux bibliothèques une offre de livres
numériques.
Mais, d'autre part, si le secteur est en difficulté, on ne peut pas dire que le développement du livre numérique
explique en grande partie les difficultés rencontrées par les libraires, comme vous l'indiquez dans votre vœu,
Madame la Présidente.
En effet, le développement du numérique aujourd'hui ne représente que 2 % des ventes, ce qui n'est pas, pour
l'instant en tout cas en l'état, significatif.
Le livre numérique doit plutôt être une opportunité pour les libraires, permettant de commercialiser plus
d'ouvrages alors que souvent, leur espace est contraint.
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Je vous propose donc d'amender votre vœu en supprimant le considérant négatif sur l'impact du livre
numérique et par ailleurs, je vous propose d'adopter une formulation plus générale sur le souhait du dialogue avec
les libraires que vous avez formulé.
En effet, nous considérons qu'il est dommage de circonscrire nos échanges avec les libraires sur le seul sujet
du livre numérique. Il faut qu'une discussion globale ait lieu sur toutes les difficultés rencontrées par les libraires et
donc, avec les libraires.
Ainsi, nous proposons que la formulation du premier paragraphe de votre vœu soit désormais : "Que la Ville
intègre la problématique de l'impact du lancement de la bibliothèque numérique sur l'activité des librairies
indépendantes à ces temps d'échanges et de discussions avec les libraires parisiens".
Cette version amendée du vœu a été distribuée aux présidents de groupe.
Je vous remercie.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Merci beaucoup, Madame GOLDGRAB.
J'ai été saisie d'une demande d'explication de vote du groupe U.M.P., de M. HODENT, il n'y en a pas d'autres ?
Ce n'est pas du tout M. HODENT… de Mme MÉHAL, puis de M. HODENT.
Mme Fadila MÉHAL. - J'accepte la modification qui est demandée, à savoir de réécrire le premier paragraphe,
que la Ville de Paris intègre la question de l’impact.
Je souhaiterais néanmoins qu'au-delà de cette écriture formelle, il puisse y avoir l'engagement de restituer, au
sein de la Commission culture, les pourparlers, les échanges qui ont eu lieu et qui ont peut-être donné lieu à des
partenariats.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Ceci a l'air de convenir à Mme GOLDGRAB.
Monsieur HODENT, sur le vœu ainsi amendé.
Je croyais que c'était sur les deux, mais allez-y.
M. Thierry HODENT. - Merci, Madame la Maire.
Comme vous le savez, nous défendons les commerces culturels, l'économie de la culture en tant que créatrice
d'emplois, de richesses et de valeurs de proximité.
Nous ne sommes pas opposés à la numérisation et aux travaux qui en découlent, loin de là.
Ainsi, nous souhaitons et nous insistons sur le fait, qu'en effet, l’Exécutif soutienne le vœu n° 77 ainsi amendé
par Mme la Présidente, et donc nous voterons les deux vœux avec l’Exécutif.
Je vous remercie.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Très bien, et je vous en remercie.
Nous allons passer au vote des deux vœux.
Je mets donc aux voix, à main levée, la proposition de vœu déposée par le groupe Radical de Gauche, Centre
et Indépendants, assortie d'un avis favorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est adoptée. (2014, V. 287).
Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu déposée par le groupe UDI - MODEM, amendée par
l'Exécutif.
Qui est pour ?
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Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est adoptée. (2014, V. 288).
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DAC 1619.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2014, DAC 1619).

2014 DICOM 1023 - Conventions de partenariat (Neuflize ; Samsung ; LVMH ; la Caisse
des Dépôts et Consignations ; EVESA ; BFM TV et Time Out, LAFUMA) pour
l’opération Nuit Blanche 2014.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, présidente. - Nous examinons le projet de délibération DICOM 1023
relative à une convention de partenariat pour l'opération Nuit Blanche 2014.
La parole est à Mme SIMONNET, pour cinq minutes maximum.
Mme Danielle SIMONNET. - Chers collègues, pour commencer, je tiens à regretter qu'une fois de plus on nous
fasse délibérer sur des conventions relatives à un événement qui s'est déjà déroulé, puisque l'opération Nuit Blanche
2014 a bien eu lieu le 4 octobre dernier, il y a plus d'un mois. Je trouve cela quand même regrettable.
Une fois de plus, c'est par des conventions de mécénat que vous avez décidé de cofinancer un événement
artistique et culturel.
Je ne vais pas vous refaire une fois de plus l’histoire de la petite grenouille qu'on réchauffe à petit feu parce que
vous commencez à la connaître, mais je ne suis pas de la famille des batraciens : vous n'arriverez pas à m'endormir
et je continuerai sans relâche à dénoncer cette logique du mécénat.
Je vous rappelle ce beau slogan que vous avez certainement dû entendre : "La République, l'art est public". En
République, parce qu’il relève de l’émancipation commune, l'art doit disposer de financements publics. Le
matraquage, dans les brochures d'événements culturels, de la propagande commerciale des grosses boîtes
rentières, à proportion de leur fausse générosité à l'égard de la culture, insulte notre collectivité. Et les bracelets
V.I.P. qui leur sont réservés, toujours au prorata de leur bon vouloir financier, montrent bien que dans notre pays,
l'enjeu de l'abolition des privilèges de ces princes de la finance est toujours d'actualité.
C'est par l'impôt, mes chers collègues, par l’impôt qu'ils doivent contribuer au financement de nos politiques
publiques, de gré ou de force, de force par l’impôt redistributif, n'en déplaise à M. DUBUS - visiblement, cela déplaît
au MEDEF.
Oui, c'est par l'impôt que l'on doit faire contribuer au financement de nos collectivités publiques, et il serait
grand temps qu’une révolution fiscale soit instaurée pour réévaluer de fond en comble leur contribution.
S'agissant de la Nuit Blanche, je voudrais que l'on profite de ce projet de délibération pour avoir un échange sur
les objectifs de nos politiques culturelles.
On en a eu un fort intéressant sur la question de l’achat et de l'installation des œuvres d'art sur le parcours du
tramway. Je pense que ces discussions sont extrêmement importantes.
Nous devons avoir pour principe de permettre non seulement la diffusion de toute la diversité des langages et
ne pas céder à des effets de mode souvent dictée par la loi du marché de l'art ou de la F.I.A.C. Les différents
langages artistiques du moment doivent être mis en partage et récemment, à l'occasion de l'inauguration de la
Fondation Vuitton, plus d'une trentaine d’artistes, écrivains et philosophes ont publié sur Mediapart une tribune
intitulée : "L'art n'est-il qu'un produit de luxe ? " Je vous recommande sa lecture.
Ce qu’ils décrivent, ce n’est rien d’autre qu’une forme de système oligarchique où le marché de l'art est un bon
placement défiscalisé pour quelques rentiers et où finalement, peu importe l'intérêt de la recherche, du langage,
pourvu que l'objet d'art soit un bon placement.
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À côté de ce marché, et pour qu’il ne soit pas le seul à dicter la loi, il faut qu’il y ait un soutien de la République
à l'art considéré comme un travail de recherche et d'élaboration d'un langage artistique. Cela doit être fait en
favorisant bien plus la commande publique pour donner à voir autre chose que ce que produisent ce marché et cette
forme d'art officiel montré par les plus grandes galeries.
Alors, attention aussi à la facilité ou la lâcheté…
Je ne sais pas, il peut se calmer, s'inscrire, aller faire un petit tour, non ? C’est possible !
(Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, remplace Mme Colombe BROSSEL au fauteuil de la présidence).
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Allez-y, Madame SIMONNET, c’est à vous !
Mme Danielle SIMONNET. - C’est à moi, mais je n’en ai pas l’impression, mais visiblement, il s’intéresse à
l’art, peut-être des commentaires ou des conseils sur les placements !
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Vous perdez des minutes précieuses, Madame
SIMONNET !
Mme Danielle SIMONNET. - Bien sûr !
Attention donc à la facilité que peut constituer l’événementiel, l’éphémère. Nous devons assumer une
commande publique d'œuvres d'art qui aient vocation à rester de façon pérenne.
C'est d'autant plus vrai pour la sculpture monumentale. Et c'est pour cela que ce que nous faisons sur le
parcours du tramway est important, ceux qui connaissent la profession de mes parents comprendront tout à fait cette
préoccupation et mon attachement au respect de l’extension du principe du 1 % artistique dans tous nos projets de
construction de bâtiments publics.
Je pense aussi qu’il faut renforcer le rôle des artistes parisiens dans le choix démocratique de ce que l'on
donne à voir. Ce n'est pas aux politiques ni aux spécialistes de la culture autoproclamés de décider seuls des
langages artistiques qui doivent être donnés à voir aux citoyens.
Enfin, pour qu’il y ait appropriation sociale de la culture, il faut qu'il y ait confrontation autour des œuvres. Il faut
que des temps de rencontre permettent à ceux qui réceptionnent et rencontrent les œuvres s'expriment. Cette
démarche demande une organisation et une animation. Il y a des structures de l'éducation populaire qui pourraient
nous aider à organiser cela.
Sans cela, une culture dominante impose ses codes et ses choix et en exclut une partie de la population. Dans
beaucoup d'événements, on peut passer devant les œuvres comme on zappe devant sa télé. Or, c'est justement la
rencontre organisée qui permet d’échanger à plusieurs nos appréciations et impressions contradictoires de la
recherche de l'artiste, amène à réfléchir sur ce qui nous est montré et nous émancipe.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Allez vers votre conclusion, Madame SIMONNET.
Mme Danielle SIMONNET. - Oui, mais il faudrait qu’il arrête de me couper la parole !
Nous devons reconnaître un droit de réaction du citoyen sur la réception de l'œuvre. Les gens ont le droit de ne
pas adhérer à la recherche de l'artiste, d'en contester l'intérêt, comme ils ont le droit de s'en extasier, et on doit leur
permettre de s'en exprimer.
Montrer la diversité des langages artistiques, permettre l'implication démocratique des artistes et engager une
politique d’éducation populaire et de confrontation au service de l'appropriation sociale de la culture, ce sont les trois
fondements d’une politique culturelle ambitieuse au service de l'émancipation.
C'est pourquoi je voterai contre ce projet de délibération.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Merci, Madame SIMONNET.
La parole, pour vous répondre, est à M. JULLIARD.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint. - Merci.
Je propose de vous éviter à nouveau les éléments de réponse sur le mécénat. On ne se convaincra pas, chère
Danielle SIMONNET : vous avez fait la moitié de l'histoire de la grenouille, je me permettrai donc de vous répondre
en style télégraphique et de vous rappeler les trois conditions qui font que, pour nous, il est supportable de pouvoir
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bénéficier de mécénats dans des manifestations culturelles. C'est d'abord la liberté totale des artistes et de la
programmation. C'est le fait que les contreparties demandées soient tout à fait raisonnables, y compris dans la
visibilité et, enfin, le fait que les marques ou les entreprises avec lesquelles nous travaillons correspondent aux
valeurs que nous souhaitons défendre.
Un mot tout de même concernant l'art contemporain.
Je pense qu'il serait erroné d'opposer, d'un côté, l'art contemporain soumis aux règles du marché, et il est vrai
qu'il y a aujourd'hui un très fort dynamisme et même une envolée des prix de l'art contemporain. Les foires d'art
contemporain, partout dans les villes d'Europe et du monde, dans les grandes villes du monde, battent des records
du monde et, en effet, y compris pour des artistes vivants, nous voyons aujourd'hui des prix qui sont tout à fait
déraisonnables dans ce marché finalement totalement dérégulé.
En même temps, l'art contemporain, ce n'est pas que cela. C'est aussi un investissement public majeur,
notamment à Paris ; je pense au Musée d'Art Moderne ; je pense à des équipements d'Etat ; je pense à des
manifestations publiques comme "Nuit blanche".
Une des raisons qui font que Paris est une capitale majeure de la culture au monde, c'est parce qu'il y a aussi
un investissement massif public pour la création. En effet, cet investissement public, il est nécessaire pour garantir la
diversité, pour garantir la liberté des créateurs et qu'ils ne soient pas soumis uniquement aux règles du marché.
Mais nous aurions tort de limiter la présence de l'art dans l'espace public, mais même d'ailleurs dans des lieux
privés, au seul financement public. Il y a besoin à Paris de lieux d'exception, comme le Musée d'Art moderne,
essentiellement financés par la Mairie de Paris, mais il y a aussi besoin, et il y a une place pour des lieux privés. Je
pense à la Fondation Louis Vuitton qui complète parfaitement l'offre de culture et d'art contemporain à Paris.
Ce serait déraisonnable, et même pas supportable, s'il n'y avait pas aussi une présence toujours plus
importante de la puissance publique dans l'art dans l’espace public. Nous allons, dans cette mandature, faire encore
plus pour la présence de l'art contemporain, mais également d'autres esthétiques, dans l’espace public. C’est le
mandat que m’a confié la Maire de Paris et croyez bien que je me mobiliserai pour le respecter.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Merci beaucoup, Monsieur le Maire.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DICOM 1023.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2014, DICOM 1023).

2014 SG 1100 - Communication - Rapport de la Chambre régionale des comptes sur le
Théâtre de la Ville.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Nous passons maintenant à l'examen du projet SG
1100, qui est une communication, à l'issue de laquelle il n'y aura pas de vote, il s'agit du rapport de la Chambre
régionale des comptes sur le Théâtre de la Ville.
La parole est à Mme Fadila MÉHAL, pour 5 minutes maximum.
Mme Fadila MÉHAL. - Madame la Maire, chers collègues, le rapport de la Chambre régionale des comptes sur
le Théâtre de la Ville, que beaucoup d'entre vous ont sans doute lu avec beaucoup d'attention, appelle de
nombreuses remarques.
D'abord, quelques chiffres sur ce théâtre :
- une jauge de 13.000 places avec le théâtre des Abbesses qui en fait l’un des plus grands théâtres de Paris,
- la deuxième subvention de la Ville, avant l'Orchestre de Paris du théâtre du Rond-point,
- un conseil d'administration depuis 2002, qui est composé de 16 membres dont 12 membres de droit.
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Sur ce rapport, je ne peux revenir sur tous les points évoqués, puisque je n'ai que 5 minutes, faute de temps,
mais je voudrais simplement relever quelques points saillants.
D'abord, une bonne nouvelle : le rapport félicite le théâtre pour la qualité des spectacles présentés qui
contribuent depuis plusieurs décennies au rayonnement culturel de la Ville de Paris. Ainsi, en 2010, - c'est l'objet de
ce rapport - c'est près de 250.000 spectateurs, bien au-delà d'ailleurs de ce qu'enregistrent les théâtres de Chaillot
ou même du Rond-point. La richesse de l'offre culturelle, la fidélisation du public sont relevées dans ce rapport
comme des atouts, tout comme l'équilibre financier qui a été, dans l'ensemble, respecté.
Mais ce rapport, c'est aussi près de 50 pages qui dressent, malheureusement, un bilan contrasté sur la
gouvernance. On revient toujours sur ce point au sujet des organismes culturels : la notion de gouvernance.
Je vais y revenir rapidement et je m'étonne, d'ailleurs, qu'aux réponses demandées par la Chambre régionale
des comptes, la réponse de la Mairie se résume en une page avec une phrase en particulier, je la cite : "Un
processus de précision des statuts et de rédaction d'une convention d'objectifs plus étayée permettra de relever les
imprécisions que vous mentionnez." Je ferme la parenthèse.
Madame le Maire, je m'étonne, bien sûr - je l'ai dit en Commission -, de cette réponse lapidaire, même si, en
Commission toujours, M. JULLIARD a précisé que la signature d'une future convention d'objectifs et de moyens
lèvera beaucoup d'interrogations mentionnées dans ce rapport.
Madame la Maire, pouvons-nous avoir une idée du calendrier prévu pour la rédaction de cette convention qui
permettra de répondre aux insuffisances de gouvernance signalées par ce rapport ?
Par ailleurs, il signale, je le redis, des faiblesses constatées - je cite pêle-mêle - un dispositif statuaire et
conventionnel lacunaire, alors que la Municipalité a fait le choix d’une délégation de service public, la clarification des
rôles des différentes instances, par le fait aussi que le C.A. et l'assemblée générale n’ont que des rôles secondaires,
du fait d'ailleurs de l'omniprésence, avec des atouts, bien sûrs, mais aussi des faiblesses de la place du directeur, et,
bien sûr, la nécessité de mettre en place des outils de suivi pour améliorer la culture de l'institution en matière
d’évaluation et de performance.
Enfin, je termine, Madame la Maire. Rassurez-nous ! La convention à signer prendra-t-elle bien en compte
toutes ces faiblesses constatées ?
Je vous remercie.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Merci, Madame MÉHAL.
Pour vous rassurer et vous répondre, la parole est à M. Bruno JULLIARD.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint. - Merci, Madame la Maire.
Merci, Madame MÉHAL, de votre intervention, ce qui me permet d'ailleurs de rappeler à la fois la qualité du
travail qui est réalisé par toutes les équipes du Théâtre de la Ville, et je veux ici les en remercier, notamment son
directeur Emmanuel DEMARCY-MOTA et également rappeler à quel point le rapport provisoire et confidentiel de la
Chambre, qui avait fuité dans "Le Figaro", le 25 septembre 2013, était très loin de la réalité.
Malheureusement, la fuite avait bénéficié de quatre ou cinq colonnes dans "Le Figaro" et le rapport définitif, lui,
n’a pas vu une ligne dans ce même journal, alors même qu’il y a un monde entre les deux rapports. C’est tout à fait
regrettable mais, enfin, on peut également et malheureusement le comprendre.
Je ne serai pas très long sur les nombreux points positifs qui ont été relevés par la Chambre, notamment un
sujet absolument essentiel, à savoir la politique des publics. Elle est jugée très efficace, à la fois par la fréquentation
qui est très importante et même exceptionnelle, en nette augmentation, mais aussi la diversité générationnelle et
sociale du public qui fréquente le Théâtre de la Ville. C’est évidemment pour nous une boussole absolument
essentielle.
Je pense également à la qualité de la programmation. Le Théâtre de la Ville est un des établissements publics
culturels majeurs à Paris et figure parmi les grandes institutions culturelles municipales ou étatiques. La qualité,
l’exigence culturelle de la programmation est tout à fait excellente.
J’ai noté également les efforts de gestion du théâtre depuis l’arrivée de son directeur actuel, l’amélioration de
l’autofinancement qui est passé de 23 % à 33 % en deux ans, la gouvernance améliorée avec un rééquilibrage entre
les élus de la Ville et les personnalités qualifiées, la Ville étant dorénavant minoritaire.
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Je passe sur d’autres sujets.
Il y a quelques points de divergence entre la C.R.C. et la Ville de Paris. Je pense notamment à la question du
statut juridique. On a eu l’occasion d’avoir un débat tout à fait intéressant en 2e Commission sur ce point.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Merci de faire un peu de silence, s’il vous plaît !
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint. - Je pense enfin à la question des objectifs généraux de programmation
artistique.
Autant je suis d’accord, et je reprends cette demande, de mettre en place un document retraçant les missions
et objectifs confiés au théâtre, autant en ce qui concerne la programmation artistique en elle-même, évidemment
nous laissons une liberté totale à la direction du théâtre, et loin de nous l’idée - on y reviendra dans quelques instants
sur un autre vœu - de donner quelconques ordres à un directeur artistique.
Concernant cette convention d’objectifs, je vous propose que nous puissions y travailler au début de l’année
2015, même s’il y aura une particularité en raison de la fermeture prochaine du théâtre pour des travaux. Cette
convention d’objectifs sera donc forcément limitée en raison de cette particularité due aux travaux du Châtelet. Cela
dit, nous pourrons également en débattre en 2e Commission.
Concernant le renforcement du rôle du Conseil d’administration, si j’y suis également favorable, des efforts ont
d’ores et déjà été faits, nous les poursuivrons. D’ailleurs, nous en ferons mention dans la convention qui nous liera à
l’association gestionnaire du Théâtre de la Ville.
Dernier élément, concernant les statuts de l’association, la raison pour laquelle la Ville ne peut pas aller
beaucoup plus loin dans sa réponse à la Chambre, c’est que l’association est indépendante et ce n’est pas la Ville
elle-même qui rédige les statuts d’une association par nature indépendante : c’est bien l’association elle-même, et
des représentants de la Ville contribueront à la rédaction de ces nouveaux statuts ; ce n’est donc pas à la Ville de
définir les statuts d’une association indépendante. Cela explique le caractère succinct, sur ce point en tout cas, de la
réponse de la Ville.
Encore une fois, je salue - et j’espère avec moi bon nombre des collègues ici dans cette Assemblée - la qualité
du travail réalisé par toutes les équipes du Théâtre de la Ville.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Merci beaucoup, Monsieur le Maire, pour ces
explications et ces éclairages sur cette communication.

Vœu déposé par le Groupe Ecologiste de Paris relatif aux modèles vivants.
Vœu déposé par l'Exécutif.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Nous passons maintenant à l’examen des vœux non
rattachés.
Les vœux référencés n° 78 et n° 78 bis sont relatifs aux modèles vivants travaillant aux ateliers Beaux-Arts, ont
été déposés par le GEP et l'Exécutif.
La parole est à M. BELLIARD, pour 2 minutes maximum.
M. David BELLIARD. - Merci, Madame la Maire.
Très rapidement, sur cette question des modèles vivants aux ateliers Beaux-Arts de la Ville de Paris, les élus
du groupe Ecologiste de Paris suivent cette question depuis très longtemps.
Ces personnes qui sont des modèles vivants connaissent une situation professionnelle difficile et nous
formulons quatre demandes :
- La première est d’obtenir une solution statutaire pour sortir ce métier de la précarité et définir un statut qui
corresponde à la spécificité de cette activité.
- La deuxième chose est l’harmonisation du taux horaire des modèles d’art sur celui des ateliers Beaux-Arts de
la DAC.
- Le troisième point est la réduction du délai de paiement des heures effectuées.
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- Enfin, le quatrième point est l’accès aux cantines, à la complémentaire santé ainsi qu’à la médecine du travail
de la Ville pour les personnes vacataires.
Je vous remercie.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Je vous remercie.
La parole est à M. Bruno JULLIARD qui, je crois, veut vous proposer un vœu de l’Exécutif.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint. - Merci, Madame la Maire.
Très brièvement, parce que nous avons déjà abordé cette question à plusieurs reprises récemment.
Les quatre demandes que vous formulez - ce ne sont pas les seules d’ailleurs et la liste n’est pas exhaustive -,
s'inscrivent dans les débats, et même d’ailleurs les négociations que nous avons avec les représentants des
modèles, notamment des ateliers Beaux-Arts.
Il y a des discussions qui ont été engagées depuis plusieurs années maintenant, qui ont d’ores et déjà permis
de nombreuses avancées, notamment la simplification des démarches d’indemnisation, la revalorisation du taux
horaire de rémunération, l’amélioration de la lisibilité de la fiche de paie.
Ce dialogue s’est amplifié depuis le début de l’année 2014. Il est désormais très nourri et régulier, puisqu’il y a
déjà eu six audiences syndicales en 2014. Dans le cadre de ces échanges, le règlement intérieur des ateliers BeauxArts a été modifié à la demande des modèles, afin de fixer un délai de prévenance de 48 heures en cas d’annulation
d’une séance de pose.
Le besoin de recourir aux services des modèles est, de fait et par définition, irrégulier et très lié aux orientations
pédagogiques que chaque professeur souhaite mettre en œuvre au bénéfice de ses élèves. Par conséquent, il y a
besoin de recourir à des vacataires. C’est ce qui rend les discussions longues.
Cela dit, le dialogue syndical est de très bonne qualité. Nous avançons de manière tout à fait positive. Je ne
crois pas qu’il faille, dans ce type de négociation sociale, que le Conseil de Paris propose des conclusions à des
négociations.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Pardonnez-moi, Monsieur JULLIARD.
Je ne sais pas comment quiconque peut entendre le contenu de la communication de M. JULLIARD. Merci de
faire un peu de silence.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint. - Je disais donc qu’il serait regrettable que le Conseil de Paris, alors
même que des négociations sont en cours et qu’elles se passent dans un climat tout à fait positif, que nous y
donnions aujourd’hui une réponse définitive, dont d’ailleurs pour certains aspects la légalité n’est pas du tout avérée.
Je vous proposerai plutôt, en reprenant l’essentiel de vos considérants, que nous émettions le vœu que les
discussions se poursuivent entre les services de la DAC, de la DRH et les représentants des modèles des ateliers
Beaux-Arts de la Ville de Paris, pour que l’amélioration de leurs conditions de travail puisse se poursuivre.
Le vœu de l'Exécutif énonce les objectifs que vous citiez dans votre vœu mais à cette étape, nous pouvons
nous contenter de proposer que les discussions se poursuivent avec un objectif qui est évidemment qu’elles puissent
aboutir dans les tous prochains mois.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Merci, Monsieur JULLIARD.
Maintenez-vous votre vœu ?
M. David BELLIARD. - Non, nous retirons notre vœu et nous voterons celui de l’Exécutif.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Je vous en remercie.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de vœu déposé par l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
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Le projet de vœu est adopté à l'unanimité. (2014, V. 289).
Je vous en remercie.

Vœu déposé par le Groupe Ecologiste de Paris relatif à la prise en compte de critères
environnementaux pour l'attribution de subventions.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Nous passons maintenant à l’examen du vœu
référencé n° 79, déposé par le GEP, relatif à la prise en compte de critères environnementaux pour l’attribution des
subventions.
La parole est à M. BELLIARD, pour 2 minutes maximum.
M. David BELLIARD. - Une nouvelle fois, je serai très court sur ce vœu relatif à la prise en compte de critères
environnementaux pour l’attribution de subventions aux manifestations culturelles et artistiques parisiennes.
Vous le savez, les élus écologistes sont très attentifs et ont entamé un travail de réflexion sur les
conditionnements des financements de la Ville et ce vœu a pour objet de vous proposer un certain nombre de
critères environnementaux pour les financements dans le champ de la culture.
Je soulignerai simplement deux points : c’est notre demande de conditionner les décisions de financement de
la Ville de Paris dans le domaine des manifestations culturelles et artistiques pour la prise en compte de la
performance environnementale des projets proposés par les associations, et d’intégrer notamment les points sur la
gestion des déchets, la politique des achats, la gestion des consommations d’eau et d’énergie, et enfin la
sensibilisation à l’environnement.
Je vous remercie.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Merci.
Monsieur BELLIARD, pour vous répondre, la parole est à Bruno JULLIARD.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint. - Merci, Madame la Maire.
J’y suis d’autant plus favorable, Monsieur le Président, que nous avons d’ores et déjà voté, au moins à une
reprise, il y a - je crois - un an et demi, ou peut-être maintenant deux ans, un vœu quasi identique. Et celui-là, comme
beaucoup d’autres, a été suivi d’effet, c’est-à-dire que si vous reprenez la plupart des délibérations de soutien à des
manifestations culturelles, qu’il s’agisse de concerts ou d’autres types de festivals, en tout cas, des manifestations
dans l’espace public, il y a toujours des considérations, dans le projet de délibération, et des demandes sur le
respect de l’environnement dans ces manifestations-là. Ça va de la question des gobelets, par exemple, à la
question de la nuisance sonore, comme beaucoup d’autres considérations.
Donc, j’appellerai à voter ce vœu. Peut-être que nous pourrions aller plus loin, avec l’élaboration d’une charte,
qui pourrait être adjointe à chacun des projets de délibération et chacune des subventions, qui pourrait être
régulièrement amendée, au gré de notre créativité, mais qui, peut-être, nous éviterait d’avoir à nouveau ce débat en
Conseil de Paris, surtout lorsque de fait, nous avons déjà une politique, qui, de mon point de vue, est assez
exemplaire. Autant qu’elle se matérialise dans une charte qui sera tout à fait visible, et dont nous pourrons débattre,
notamment en 2e Commission.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Merci, Monsieur le Maire.
Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu 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 à l'unanimité. (2014, V. 290).
Je vous en remercie.
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Vœu déposé par le Groupe Ecologiste de Paris relatif à l'inscription de la devise
républicaine "Liberté, égalité, fraternité" sur le fronton des mairies
d'arrondissement.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Nous passons à l’examen du vœu référencé n° 80,
déposé par le GEP, relatif à l’inscription de la devise républicaine "Liberté, égalité, fraternité" sur le fronton des
mairies d’arrondissement.
La parole est à M. CONTASSOT, pour deux minutes maximum.
M. Yves CONTASSOT. - Merci, Madame la Maire.
Oui, "Liberté, égalité, fraternité" : quelle belle devise ! Quelle belle devise, mais quel dommage qu’elle ne figure
pas sur nos mairies d’arrondissement. Plus de la moitié des mairies d’arrondissement n’ont pas la devise à leur
fronton. Oui, ça vous surprend, comme ça nous a surpris, parce qu’effectivement, nous pensions que c’était tellement
évident que nous n’avions même pas pris la peine de le vérifier.
Alors, il n’y a pas longtemps, au mois de mars 2012, le groupe Communiste avait demandé que cette devise
soit inscrite systématiquement au fronton des écoles publiques et des collèges. Un vœu de l’Exécutif avait proposé
qu’on y aille progressivement et notamment à l’occasion de tous les ravalements.
Cela étant, nous pensons que sans attendre les ravalements des mairies, il y aurait matière à aller beaucoup
plus vite, pour au minimum que toutes les mairies d’arrondissement aient cette belle devise inscrite.
C’est le sens de ce vœu.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Merci, Monsieur CONTASSOT.
La parole, pour vous répondre, est à M. Bruno JULLIARD.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint. - Oui, ce sera un avis tout à fait favorable pour ce vœu.
Comme vous, j’ai été d’ailleurs assez surpris du nombre de mairies qui n’ont pas la devise républicaine sur leur
fronton. Et en tout temps, ces valeurs ont besoin d’être réaffirmées, défendues, peut-être même encore plus
aujourd’hui qu’hier, et c’est donc un avis tout à fait favorable, avec peut-être une petite réserve, c’est que ce sont les
maires d’arrondissement qui ont la maîtrise des bâtiments, mais il m’apparaît tout à fait important que le Conseil de
Paris émette ce vœu. Et que les maires d’arrondissement se conforment à ce vœu, cela m’apparaît être
effectivement une excellente initiative.
Avis très favorable.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Bien. Donc sur ce sujet, peut-être serons-nous
consensuels.
Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu 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 à l'unanimité. (2014, V. 291).
Je vous en remercie.

Vœu déposé par le Groupe Ecologiste de Paris relatif à la mort de Rémi Fraisse.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Nous passons à l'examen du vœu référencé n° 81,
déposé par le GEP, relatif à la mort de Rémi Fraisse durant une manifestation.
La parole est à M. David BELLIARD pour deux minutes maximum.
M. David BELLIARD. - Merci, Madame la Maire.
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La mort de Rémi Fraisse, militant et engagé contre le projet du barrage de Sivens, nous a particulièrement
émus ; émus et mis en colère. En colère de voir un jeune homme tué pour ses convictions dans notre pays, alors
qu’il militait de manière pacifique. En colère devant le silence des autorités, qui ont mis plus de 48 heures avant de
réagir officiellement et de manifester leur compassion pour sa famille. En colère enfin de constater qu’aujourd’hui, en
France, de grands projets sont menés sous des prétextes économiques et financiers, au détriment de
l’environnement, et surtout, de la volonté des populations concernées.
Ce drame nous rappelle cruellement les déficiences démocratiques et le vide immense entre des élites soidisant sachantes et la population, qui ne trouve aucun espace pour s’exprimer.
Madame la Maire, vous avez accepté une minute de silence au début de ce Conseil, et une nouvelle fois, nous
vous en remercions.
Nous souhaitions ici, dans cette enceinte, exprimer notre colère, notre émotion et notre compassion pour la
famille de Rémi Fraisse, dont le père est élu sur une liste portée par Europe Ecologie Les Verts.
Je vous remercie donc de votre attention, et nous retirons notre vœu.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Merci à vous.

Vœu déposé par le Groupe Ecologiste de Paris relatif au marché de l'art boulevard
Richard Lenoir.
Vœu déposé par le groupe UMP relatif au marché de l'art et de création Bastille.
Vœu déposé par Mme SIMONNET relatif au marché de la création Bastille.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Nous allons donc passer à l’examen des vœux
os
suivants : les vœux référencés n 82, 83 et 84 relatifs au marché de l’art et de la création dit "Bastille".
La parole est d’abord à Mme Joëlle MOREL, pour deux minutes maximum.
Mme Joëlle MOREL. - Merci, Madame la Maire.
Le marché de l’art boulevard Richard Lenoir existe depuis plus de dix ans chaque samedi. Il existe un marché
similaire à Montparnasse le dimanche. Ces deux marchés permettent un accès libre aux œuvres d’art dans l’espace
public. Le marché Richard Lenoir répond à des besoins spécifiques des artistes et des plasticiens, disposant de peu
de moyens financiers - 20 euros par jour d’exposition -, et beaucoup d’entre eux n’ont pas d’atelier spécifique, et
n’ont pas le moyen de faire connaître leur travail.
Les informations du gestionnaire du marché, la SOMAREP, lors de la dernière Commission, a laissé un doute
sur la pérennité de ce marché. Les artistes aujourd’hui sont donc très inquiets. Le groupe Ecologiste préconise
qu’une information et une concertation soient engagées avec les artistes sur les conditions pour pérenniser le
marché. Le projet de réaménagement de la place de la Bastille doit être l’occasion d’associer les associations et les
artistes au devenir de ce marché.
On préconise aussi l’ouverture du marché à des exposants d’autres secteurs artistiques et artisanaux, afin de
garder la spécificité et le caractère pittoresque, populaire et touristique de cette initiative.
Ce vœu a été voté à l’unanimité dans le 11e arrondissement.
Je vous remercie.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Merci, Madame MOREL.
La parole est à Mme Valérie MONTANDON, de l’U.M.P., pour deux minutes maximum.
Mme Valérie MONTANDON. - Merci, Madame la Maire.
En effet, le marché de la création se tient le samedi sur le boulevard Richard Lenoir, et c’est l’un des rares lieux
à Paris qui attire les touristes, mais aussi les amateurs d’art, qui sont à la recherche d’un art "made in France".
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Lors d’une Commission, le 9 octobre dernier, une Commission qui rassemblait les différents représentants du
marché de la création, des représentants de la Mairie ont en effet annoncé la fermeture du marché à la date du 31
décembre 2014. Face à ce fait, différents artistes se sont mobilisés fortement. Ils ont saisi les élus, notamment
d’opposition, mais aussi les écologistes, et ont décidé d’agir en faisant aussi une pétition, qui a été lancée le 17
octobre dernier afin de mobiliser la population, et plus de 1.000 signatures ont été déjà rassemblées en moins de 15
jours.
Face à cette mobilisation, la Mairie s’est aperçue de son erreur et a annoncé en Conseil d’arrondissement qu’il
n’était plus question de fermer ce marché. Face à un tel rétropédalage, nous voulons avoir une affirmation de la
Mairie que le marché ne sera plus fermé.
Dans un second temps, le vœu que je défends aussi aujourd’hui, au nom des élus du 11e arrondissement :
nous souhaitons qu’une concertation élargie soit menée, que ce soit avec des arrondissements adjacents, mais aussi
avec les différents exposants ou les conseils de quartier, afin de pouvoir promouvoir des moyens de dynamiser la
promotion de ce marché, mais aussi de maintenir un niveau d’exigence artistique.
Merci.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Merci, Madame MONTANDON.
La parole est maintenant à Mme SIMONNET, pour deux minutes maximum.
Mme Danielle SIMONNET. - Oui, on voit bien qu’il y a une situation à deux vitesses - enfin, certainement plus entre la F.I.A.C., dont on parlait tout à l’heure, et puis, bon nombre d’artistes à Paris, qui ont besoin de ce marché de
la création pour justement faire connaître ce qu’ils font, et aussi pouvoir en vivre. Il faut assumer de pouvoir vivre de
sa création.
Ce marché de la création est essentiel. Ce n’est pas un marché du 11e arrondissement. Nous avons deux
marchés de la création pour tout Paris, et ils ont un rayonnement - cela a été dit précédemment - qui va au-delà de
Paris.
Mais pour ce faire, ils ont besoin d’être vraiment valorisés, encouragés. Il faut que les artistes qui puissent y
exposer soient encouragés d’y rester de manière pérenne.
J’ai essayé de regarder un petit peu ce qui se passait au niveau de la SOMAREP, en effet, l’inquiétude, qui a
été citée précédemment, est que la SOMAREP, le délégataire du marché, les abandonne avant la fin de l'obligation
de la délégation, c'est une hypothèse hélas plausible.
Donc je suis allée enquêter à la bibliothèque administrative, puisque le magnifique rapport sur les D.S.P. n'a
pas voulu rendre publique la situation de chaque délégation de service public.
Qu’est-ce qu’on a pu y voir ?
J'ai pu y voir que, oui, la SOMAREP est déficitaire pour l'année 2012, par exemple, pour la somme de 33.669
euros pour les deux marchés de la création, mais qu'elle a aussi un autre marché délégataire, par exemple, pour les
Puces de la porte de Clignancourt et que là, elle est excédentaire de 34.017 euros, que par ailleurs, l'entreprise
SOMAREP n'est pas du tout une entreprise en difficulté puisqu'elle affichait pour l'année 2010 un résultat net
bénéficiaire de plus de 115.000 euros, avec une progression de plus de 60 %.
Donc on n'est pas face à un délégataire en situation délicate.
J'ai regardé un peu plus les textes et les rapports de notre assemblée et de notre administration.
Le rapport d'analyse de la procédure d’attribution de la D.S.P. de novembre 2012 affirmait : "Le délégataire
assurera à ses risques et périls…
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Madame SIMONNET, il faut conclure.
Mme Danielle SIMONNET. - … la gestion, l'entretien et l'organisation des marchés".
Donc, pour conclure, il y a une D.S.P. ; elle a été signée jusqu'à une certaine date. Eh bien, cette date doit être
respectée.
Les autres points, n'ayant pas le temps, je vous ramène à la lecture du vœu.
Je vous remercie.
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Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Merci, Madame SIMONNET.
Pour vous répondre, la parole est à M. JULLIARD.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint. - Madame la Maire, concernant ces trois vœux relatifs au marché de la
création Bastille.
D'abord, un élément pour rassurer tout le monde : il n'a jamais été dans la volonté de la Ville de Paris, de la
Maire de Paris, de moi-même, de quelque autre personne de supprimer ou de fermer ce marché. J'ai d'ailleurs écrit
aux responsables et aux signataires de plusieurs pétitions qu'il n'était pas dans la volonté de la Maire de Paris de
fermer ce marché.
Ensuite, effectivement, il y a quelques difficultés sur ce marché.
La comparaison entre la FIAC et ce marché m'apparaît assez audacieuse.
En théorie, 400 artistes et artisans d’art sont inscrits, mais seulement une cinquantaine sont présents
régulièrement. Le gestionnaire accuse donc une perte car l'attractivité du marché s'en ressent alors que pour être
rentable, il faudrait au moins une centaine d’artistes nécessaires, mais vous avez raison de souligner que cela fait
partie des risques d'une D.S.P., et personne n'a imposé à quiconque de concourir à cette D.S.P. Comme quoi, il peut
y avoir quelques avantages à des délégations de service public pour la puissance publique.
Alors, il convient de rappeler qu'aucune décision de fermeture n'a été prise, ce que je viens de vous dire.
Toutefois, il faut avoir conscience des difficultés réelles que ce marché rencontre. Ces difficultés nécessitent
une refonte du règlement, qui se fera en concertation avec les artistes et les artisans d'une part, et le délégataire
d'autre part.
Une première réunion de travail se tiendra à l’Hôtel de Ville avec les représentants des artistes et artisans le
vendredi 21 novembre pour travailler en ce sens, avec un objectif de politique publique, c'est qu'en effet tous les
artistes et tous les artisans, quelles que soient leur capacité de vente propre, puissent avoir des lieux où ils se
présentent, où ils présentent leurs œuvres et où ils peuvent rencontrer des acheteurs.
Encore faut-il que pour un délégataire, l'organisation de ce type de marché soit suffisamment favorable et donc,
rentable, et nous pouvons accompagner tant les artistes que les délégataires à rechercher cet objectif.
Concernant les vœux, je vous propose que nous adoptions le vœu du groupe écologiste, qui m'apparaît être
celui qui répond le plus à ce que je viens de dire.
Par ailleurs, il a été voté par l'ensemble du conseil d'arrondissement du 11e d'arrondissement.
Je vous propose le retrait du vœu du groupe U.M.P., sinon ce sera un avis défavorable, mais vu sa rédaction,
j'imagine que c'est ce qui était attendu par les rédacteurs.
Et je proposerai à Danielle SIMONNET de bien vouloir retirer son vœu au profit du vœu du groupe écologiste,
qui va à peu près dans le même sens mais qui m'apparaît être plus pertinent au vu de la situation actuelle.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Merci, Monsieur le Maire.
Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu 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. (2014, V. 292).
Madame SIMONNET ?
Mme Danielle SIMONNET. - J'ai voté le vœu n° 82, mais je ne retire pas le vœu n° 84 parce que j'estime que
dans le vœu n° 84, on affirme clairement au délégataire, on vote sur ce point, sur le fait que la D.S.P. doit arriver à
son terme.
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Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - C'est bien noté, merci beaucoup.
Nous passons au vœu n° 83, avec un avis défavorable de l’Exécutif.
Est-il maintenu ?
Mme Valérie MONTANDON. - Oui.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - 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.
Je mets maintenant aux voix le vœu n° 84…
Que voulez-vous compter, le vœu n° 83 ?
Pour moi c'était absolument clair, mais nous allons en effet compter si c’est nécessaire.
Je remets donc aux voix le vœu n° 83, avec un avis défavorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Allons, allons, nous allons compter calmement !
Qui est contre ?
Il est donc bien rejeté par 45 voix contre, contre 36 pour.
Merci.
Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu, référencée n° 84, déposée par Mme SIMONNET,
assortie d'un avis défavorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est repoussée.

Vœu déposé par le groupe UMP relatif au théâtre du Ranelagh.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Nous passons maintenant à l'examen du vœu référencé
n° 85, déposé par le groupe UMP, relatif à l'absence de signalétique pour le théâtre du Ranelagh.
La parole est à Mme Céline BOULAY-ESPERONNIER, du groupe U.M.P., pour deux minutes maximum.
Mme Céline BOULAY-ESPERONNIER. - Merci, Madame la Maire.
Le théâtre du Ranelagh est l'un des deux seuls théâtres du 16e arrondissement. Avec le Théâtre national de
Chaillot, c'est le seul théâtre privé. C'est un petit bijou de 300 places dont l’attrait architectural fait même qu’il est
inscrit depuis 1977 à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques de Paris.
Je tiens à saluer ici, au nom de la mairie du 16e, l’excellent travail de sa directrice, Mme DEVELAY, qui en a
pris la direction il y a huit ans, et qui se bat avec beaucoup de courage et d’acharnement pour équilibrer son budget
d'une part, et pour proposer une programmation riche et variée.
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Or, le théâtre est malheureusement très fortement handicapé dans sa fréquentation par sa situation car il est
très éloigné des transports et peu visible.
Mme DEVELAY, la directrice réclame donc à cor et à cri depuis des années une signalétique visible, et la
Mairie de Paris la lui a refusée souvent, au double motif d'abord que les théâtres privés ne sont pas signalés dans
Paris.
Or, il y a des contre-exemples comme le théâtre Édouard VII, le théâtre Tristan Bernard ou Hébertot - et il y en
a d'autres, bien sûr.
Et d'autre part, qu'il est préférable de désencombrer l'espace public en ne rajoutant pas de mât de signalisation.
Or, Monsieur le Maire, il y a huit mâts de signalisation autour du théâtre. Il serait donc préférable et très simple,
évidemment, d’accéder à la demande de la directrice - je sais que vous le ferez.
Parler de son attachement aux établissements de culture de proximité, c’est bien ; le faire, c'est encore mieux.
Je vous remercie d'accéder à cette demande ; je ne doute pas que vous le ferez.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Merci, Madame BOULAY-ESPERONNIER.
Pour vous répondre, la parole est à M. JULLIARD.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint. - C'est si aimablement demandé que je ne peux évidemment pas refuser
cette demande.
C'est donc un avis favorable à ce vœu.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Je vais passer au vote, avec un avis favorable de
l’Exécutif.
Je mets donc 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. (2014, V. 293).

Vœu déposé par le groupe UMP relatif à l'exposition Exhibit B.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Nous allons maintenant passer à l'examen du vœu
référencé n° 86, déposé par le groupe UMP, relatif à l'exposition "Exhibit B".
La parole est à Mme Anne-Constance ONGHENA.
Est-ce qu’elle est là ?
Mme Anne-Constance ONGHENA. - Oui, je suis là… je n'ai pas bougé depuis plusieurs heures.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Je vous entendais tout à l’heure, en effet.
Je vous écoute.
Mme Anne-Constance ONGHENA. - Oui, si tout le monde veut bien se taire, je prendrai la parole.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Il faut s’appliquer à soi-même les consignes qu’on
donne aux autres, mais je vous écoute avec plaisir.
Mme Anne-Constance ONGHENA. - Je suis très sage, vous savez.
Madame le Maire, le "104" - beaucoup plus sérieusement parce que le sujet est éminemment important - est un
établissement culturel financé sur fonds publics, notamment ceux de la Ville de Paris, et il programme dans les
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prochaines semaines une exposition d'un artiste Sud-africain. Cette exposition - vous l'avez dit - s'appelle "Exhibit B".
Elle vise à mettre en scène des acteurs qui sont statiques, qui sont de couleur noire et qui sont immobiles dans des
positions dégradantes.
On peut ainsi voir, dans une cage, une femme aux seins nus, en costume tribal ; dans la cage à côté, une autre
femme enchaînée par le cou, avec une chaîne.
L'auteur affirme vouloir dénoncer le racisme ordinaire. Or, il ne nous semble pas que l'esclavage soit du
racisme ordinaire.
J'ai bien entendu vos réflexions en conseil d'arrondissement et en commission, à tour de rôle autour du thème
"Il est interdit d'interdire" ou encore "L'importance de la liberté artistique". Nous ne souhaitons pas revenir sur la
liberté artistique, mais plutôt réfléchir ensemble sur ce qu'il est bon et sur ce qui doit être financé, ou non, avec des
fonds publics et, à plus forte raison, en période de réduction des budgets.
Exhiber des corps suppliciés pour permettre de réfléchir, est inacceptable. Ce n'est pas notre conception de
l'art. Nous n'imaginons pas, ici, dans cette Assemblée, mettre en scène des figurants sur le même principe pour
dénoncer le viol ou le meurtre.
Exhiber des personnes de couleur dans un quartier multi-ethnique, comme l’est le quartier qui héberge le "104",
pour réfléchir soi-disant sur le racisme, relève du mauvais goût, voire de la provocation.
Avez-vous demandé aux habitants du quartier ce qu'ils pensent de cette idée de présenter des personnes en
situation humiliante ou dégradante pour réfléchir au racisme ?
C'est une question de choix politique dont il est question aujourd'hui. Souhaitez-vous, sur fonds publics,
financer une exposition dans un quartier multi-ethnique en difficulté qui exhibe et humilie des personnes de couleur
pour dénoncer les plus mauvaises pages de notre histoire ?
Dans les quartiers populaires, la vie est difficile. Les habitants ont besoin de repères. Ils ont besoin de valeurs.
Paris ne peut pas humilier, Paris ne peut pas diviser, Paris doit rassembler.
En conséquence, je vous demande de bien vouloir intervenir pour que cette exposition choquante soit
déprogrammée.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Merci, Madame ONGHENA.
La parole est à M. JULLIARD, pour vous répondre.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint. - Madame la Maire, je suis très surpris que ce vœu puisse atterrir
jusqu'à notre Conseil. Lorsqu'il est apparu en 2e Commission, j'ai pensé que ce n'était que l’inconséquence d'une ou
deux élues du Conseil de Paris.
Malheureusement, ce vœu est repris ici en Conseil de Paris par la totalité du groupe UMP.
Je suis même encore plus surpris de vos applaudissements à la fin de l’intervention qui vient d'avoir lieu.
Le spectacle donc vous parlez tourne depuis quatre ans sans le moindre problème jusqu'à l'annulation récente
et regrettable au Barbican Center de Londres. Il a été vu par plus de 25.000 personnes au festival d'Avignon, à
Vienne, à Hanovre, à Bruxelles, en Afrique du Sud, en passant d’ailleurs déjà par "Le 104" l'hiver dernier, sans que
cela ne soulève le moindre débat, à part peut-être quelques bonnes critiques.
Quelques bonnes critiques dans Libération et même, rendez-vous compte, dans Le Figaro !
D'ailleurs, l'année dernière, au "104", le spectacle était programmé en partenariat avec la CIMADE dans le
cadre d'un festival qui s'appelle "Migrant’scène" et un certain nombre de rencontres et de débats avaient également
été organisés avec le metteur en scène.
"Exhibit B" est une performance qui dénonce le racisme, en représentant des actes commis en Afrique à
l'époque coloniale et envers des immigrés africains en Europe aujourd'hui. Il n'y a absolument aucun doute - aucun
doute ! - sur les intentions du metteur en scène.
Pour reprendre les mots des directeurs de théâtre qui ont programmé ce spectacle dans différents pays et qui
ont répondu par une lettre à ceux qui lancent les pétitions, je les cite : "Tout le monde peut protester contre une
œuvre d'art qui provoque, défie et invite à la réflexion et au dialogue". Mais refuser cette œuvre, c'est refuser d'ouvrir
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les yeux sur la réalité du colonialisme et de l'histoire mais aussi du racisme et des discriminations encore si violentes
aujourd'hui. C’est renoncer à soigner le mal en le cachant sous le tapis.
Car combien d'œuvres faudrait-il supprimer du regard des jeunes et moins jeunes, en fonction, d'ailleurs, je le
découvre en écoutant votre intervention, des lieux d'habitation ? Ainsi, certains quartiers populaires ne seraient pas
suffisamment éduqués pour comprendre un certain nombre d'œuvres !
Non, ce n'est pas notre vision de la culture.
Ainsi, il ne faudrait pas que, dans certains quartiers de Paris, il y ait dans les bibliothèques municipales un
certain nombre d'ouvrages, comme "Mon ami Frédéric" qui parle de la Shoah. Ainsi, il ne faudrait pas que des films
soient diffusés dans certaines salles de cinéma, comme "La liste de Schindler". Ainsi, des artistes comme Steven
COHEN d'Afrique du Sud, qui travaille…
Non, l’amalgame, il ne vient pas de moi, Monsieur !
… qui travaille sur la Shoah, ne pourrait pas non plus travailler à Paris et se produire à Paris.
Ce vœu demande, et je conclus, Madame la Maire… Ce vœu demande la déprogrammation d'une œuvre et
cela s'apparente à de la censure.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Laissez répondre M. JULLIARD.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint. - Il n'y a pas d'autres mots et c'est de la censure. Et ce n'est pas
acceptable dans une ville démocratique comme Paris.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Merci, Monsieur JULLIARD.
L’art a toujours fait débat et c'est une bonne chose.
Maintenant, nous allons passer au vote.
Une explication de vote est demandée par Mme Fanny GAILLANNE, du groupe Communiste. Je vais donc lui
donner la parole.
Mme Fanny GAILLANNE. - Merci, Madame la Maire.
Cette performance met en scène des comédiens et des comédiennes dénudés, silencieux, immobiles, dans
des positions dégradantes, selon certains témoignages.
Je n'ai personnellement pas vu l'exposition de mes propres yeux.
Certains verront dans cette performance provocante un moyen de dénoncer les dérives racistes d’hier et celles
qui persistent toujours dans notre société, et d'autres y verront une mise en scène obscène qui n'apporte rien au
combat que souhaite porter le metteur en scène Brett BAILEY. Je le rappelle ici : un combat de dénonciation des
barbarismes du colonialisme.
Nous pensons cependant qu'une exposition de ce type doit être accompagnée d'une médiation autour de
l'histoire coloniale, du racisme, et ce, pour ne pas tomber dans un voyeurisme déplacé. Ce partenariat avec la
CIMADE dans cette performance va dans ce sens. En effet, la CIMADE, comme vous le savez, est une association
de solidarité active avec les étrangers. Elle a pour but de manifester une solidarité active avec ceux qui souffrent, qui
sont opprimés et exploités, et d'assurer leur défense.
Dans le même sens, l'Observatoire de la liberté de la création de la Ligue des droits de l'Homme s'est aussi
saisi de ce sujet et a décidé d'intervenir autour de cette exposition, de produire du débat et d'empêcher sa censure.
Nous ne sommes pas favorables à une déprogrammation comme elle est appelée dans le vœu de l'UMP,
d'autant plus que la première chose que fait l'UMP quand il récupère une ville, c’est de déprogrammer les politiques
culturelles.
Censurer la création, c’est limiter la liberté. Le respect de la liberté d’expression et de création est essentiel
pour la démocratie.
Merci.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Merci, Madame GAILLANNE.
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Exceptionnellement…
Monsieur BOURNAZEL !
Exceptionnellement, Madame ONGHENA, pour une minute maximum.
Mme Anne-Constance ONGHENA. - Je ne vais pas tenir le micro pendant une minute : je vais dire deux
choses.
Je pense que M. JULLIARD s'est un peu enflammé en lisant son papier qu'il avait préparé et qu'il a lu sans tenir
compte de ce que j'ai pu dire.
Je ferai une phrase de conclusion : je note que vous privilégiez l'art au respect de l'être humain et je ne suis
pas plus raciste que vous, Monsieur !
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Merci beaucoup pour l'ensemble de ces éclairages.
Nous allons maintenant passer au vote.
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 ? Abstention du groupe UDI.
La proposition de vœu est repoussée.

Vœu déposé par le groupe UMP relatif au marché de l'art.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Nous allons maintenant examiner le vœu référencé
n° 87 déposé par le groupe UMP, relatif au marché de l'art.
La parole est à Mme BÜRKLI, pour 2 minutes.
Mme Delphine BÜRKLI, maire du 9e arrondissement. - Merci, Madame la Maire.
Il y a un mois, nous nous réjouissions, sur tous les bancs de cette Assemblée, de l'inauguration de la Fondation
Vuitton et de la réouverture, après une très belle rénovation du musée Picasso à Paris.
Le vœu que je vous présente maintenant a pour premier objet de réaffirmer la vocation de Paris à être la
Capitale mondiale du marché de l'art et, pour qu’elle le reste face à la compétition internationale, et d'anticiper en
nous mobilisant ensemble, à la veille de la présentation d'un projet de texte de loi du Ministre de l’Economie, M.
Emmanuel MACRON, qui peut paraître vertueux sur le papier, mais qui dans les faits aura immanquablement des
conséquences négatives sur ce secteur.
Je veux le dire tout de suite : je ne veux pas, cet après-midi, accabler M. MACRON, qui a déjà fort à faire, si je
comprends bien, avec la Maire de Paris depuis ce matin mais, dans le texte qu’il présentera au Conseil des Ministres
dans quelques jours, qui reprend les propositions du rapport du député socialiste Richard FERRAND, il s'agira de
fusionner les huissiers avec la profession des commissaires-priseurs qui constituent la tête de pont de la filière du
marché de l'art en France et, plus encore, à Paris.
C'est une idée qui n'est pas nouvelle. Elle a été portée en son temps par M. MONTEBOURG. Sous couvert
d'un élan révolutionnaire, il s'agissait pour lui de partir à la chasse aux privilèges : les "professions réglementées
devaient être cassées", disait-il, pour renflouer les caisses de l'Etat jusqu'à 6 milliards d'euros.
Forcément, la solution à tous les maux du pays !
M. MONTEBOURG est reparti sur les bancs de l'école mais le problème, c’est que M. MACRON, lui, semble
avoir l'intention de reprendre, de toute évidence, l'idée en jetant aujourd'hui l'anathème sur les commissaires-priseurs
dont le métier est mal connu du grand public et donc facile à jeter en pâture.
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Défendre les commissaires-priseurs, comme je le fais aujourd'hui dans cet hémicycle, ce n'est pas une cause
élitiste, encore moins un sujet marginal. Les commissaires-priseurs sont les garants de la transparence du marché et
dans l'intérêt des vendeurs comme des acheteurs. Défendre cette profession, c’est défendre l'identité de Paris, la
place de la France et son rayonnement culturel.
On nous explique que cette réforme ne touchera que des ventes judiciaires, sauf que la réalité du terrain ne
connaît pas cette distinction, puisque 75 % des commissaires-priseurs en France et la quasi-totalité des
commissaires-priseurs à Paris exercent à la fois une activité judiciaire et une activité volontaire.
En voulant fusionner les commissaires-priseurs judiciaires avec les huissiers, on va à la fois fragiliser une
activité dans son ensemble et menacer un écosystème. Je rappelle que le marché de l'art, c’est 13.000 entreprises
spécialisées, des galeries, des maisons de ventes, des marchands d'art, des antiquaires, plus de 70.000 personnes
qui travaillent dans ce secteur d'activité, sans compter les milliers d'emplois indirects - hôtellerie, assurance,
gardiennage.
Rien que dans le 9e arrondissement, l'Hôtel des ventes Drouot attire 6.000 visiteurs par jour et constitue un
véritable poumon économique pour tout un quartier.
Fragiliser cette profession, comme l'envisage le Gouvernement - Madame la Maire, je conclus - conduirait à
remettre en cause la suprématie culturelle de Paris, déjà menacée au profit de Londres et de New York. La Ville de
Paris doit être absolument en première ligne pour stopper les ardeurs du Gouvernement et soutenir ce secteur
d'activité essentiel pour le développement culturel et économique de Paris.
Je vous remercie.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Pour vous répondre, la parole est à M. JULLIARD.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint. - Madame la Maire, il est assez intéressant, incongru en tout cas,
qu'après les mois de septembre et octobre que nous avons vécus, assez incongru de considérer que dans le
domaine de l'art contemporain, Paris prend du retard sur d'autres capitales.
La F.I.A.C. a gagné des parts de marché sur toutes les autres foires internationales d'art contemporain et je ne
parle pas de quelques ouvertures d'équipements majestueux, par exemple la Fondation Louis Vuitton, mais je ferme
la parenthèse.
Concernant votre vœu qui, j'ai bien noté dans votre explication, ne voulait pas accabler Arnaud Montebourg,
puis Emmanuel MACRON qui a repris une grande partie de ce projet. Ce n'est peut-être pas vous, alors, qui avez
rédigé ce vœu, parce que quand je lis les considérants, je vois bien qu’il n’y a pas une volonté de votre part que nous
y répondions favorablement et, de ce point de vue-là, vous ne serez pas déçue, puisque ce sera un avis défavorable
à ce vœu pour plusieurs raisons.
La première : le projet de loi que vous citez concerne les commissaires-priseurs judiciaires, qui sont des
officiers ministériels nommés par arrêté du Garde des Sceaux et compétents pour organiser et réaliser les ventes
publiques aux enchères prescrites par la loi ou par décision de justice. Ce projet ne concerne, en revanche, pas les
commissaires-priseurs habilités qui sont, eux, chargés des ventes volontaires aux enchères publiques de meubles et
d'œuvres d'art. Et même si ces personnes peuvent être les mêmes, il se trouve qu'en ce qui concerne l'hôtel Drouot,
il n'y a pas d'inquiétude à avoir quant à son avenir, puisque les personnels qui y travaillent ne sont pas concernés par
le projet de réforme du Gouvernement.
Deuxième élément : il se trouve que l'hôtel Drouot est dans votre arrondissement. J’imagine que si dans votre
arrondissement il y avait eu bon nombre de galeries d'art, notamment de galeries indépendantes, vous auriez fait un
vœu pour défendre les galeries d’art indépendantes qui, elles, sont très largement fragilisées par l'augmentation des
ventes aux enchères, qui remettent en cause, en effet, un équilibre économique très important pour l'attractivité de
Paris, à savoir la vitalité d'un centre de galeries d'art indépendantes qui, elles aussi, doivent être défendues. C'est
donc un avis défavorable.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - 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.

Vœu déposé par le groupe UMP relatif à la sauvegarde de la fontaine des Innocents.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe, présidente. - Nous passons à l’examen du vœu référencé n° 88
déposé par le groupe UMP, relatif à la sauvegarde de la fontaine des Innocents.
La parole est à M. LEGARET pour deux minutes maximum.
M. Jean-François LEGARET, maire du 1er arrondissement. - Madame le Maire, chers collègues, il s'agit d'un
vœu qui a été adopté par le Conseil du 1er arrondissement, qui suggère qu'on s'intéresse vraiment et qu'on fasse
une procédure, une opération de sauvegarde complète sur la fontaine des Innocents, qui était un des monuments
majeurs du Centre de Paris et qui est malheureusement en très mauvais état, avec une dégradation qui s'accélère
assez dangereusement.
Donc, l'architecte en chef des Monuments historiques a conduit une étude préalable. Il est vraiment nécessaire
d'engager un programme de rénovation complète. J'ajoute que dans le cadre de l'opération des Halles, on est
probablement sur un des monuments les plus importants, avec Saint-Eustache et la Bourse de commerce, à
proximité immédiate de cette opération d'urbanisme majeure.
Il est vraiment indispensable que ces travaux de restauration soient entrepris. C'est le sens de ce vœu.
Je vous remercie.
(M. Patrick KLUGMAN, adjoint, remplace Mme Alexandra CORDEBARD au fauteuil de la présidence).
M. Patrick KLUGMAN, adjoint, président. - Merci, Monsieur le Maire.
La parole, pour vous répondre, est à M. Bruno JULLIARD.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint. - Merci, Monsieur le Maire.
Dans le cadre de la préparation du plan d'investissement pour la mandature, qui sera publié dans quelques
semaines, un certain nombre d'opérations importantes seront proposées, d'opérations d'ordre patrimonial. La
fontaine des Innocents en fera partie, en tout cas c'est ce que je souhaite proposer à la Maire de Paris.
Evidemment, nous sommes très favorables pour qu’il puisse y avoir un complément de mécénat pour garantir
la plus belle des rénovations. C’est donc un avis favorable.
M. Patrick KLUGMAN, adjoint, président. - 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. (2014, V. 294).

Vœu déposé par le groupe UDI-MODEM relatif à l'intégration des fondations privées dans
les dispositifs de coopération culturelle.
M. Patrick KLUGMAN, adjoint, président. - Nous allons maintenant examiner le vœu référencé n° 89 déposé
par le groupe UDI-MODEM, relatif à l'intégration des fondations privées dans les dispositifs de coopération culturelle.
La parole est à Mme Fadila MÉHAL pour deux minutes.
Mme Fadila MÉHAL. - Merci, Monsieur le Maire.
Chers collègues, je reviens pour parler de la possibilité d'intégrer les fondations privées dans les dispositifs de
coopération culturelle qu'a mis en place la Municipalité de Paris.
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La Charte de coopération culturelle, pour ceux qui ne le savent pas, a été signée en 2013-2015 et elle poursuit
dans le champ culturel les mêmes finalités que le Contrat urbain de cohésion sociale. C’est les contrats de ville qui
ont un cadre contractuel de la politique de la ville pour la période 2007-2017.
C'est finalement le volet culturel, qui s'appelle cette charte, qui permet l'accès à la culture de tous sous
l'encouragement des pratiques artistiques amateurs, la connaissance de la ville et la valorisation des cultures issues
de l'immigration.
Donc il serait intéressant, considérant que les missions de la charte permettent de favoriser l'offre culturelle aux
habitants des quartiers populaires et des publics prioritaires…
Vous savez combien nous sommes attentifs à la démocratisation culturelle et souhaitons que ces quartiers ne
soient pas éloignés d'une pratique culturelle.
Nous souhaitons que la Ville de Paris, avec la création et l'ouverture de la Fondation Louis Vuitton - je le
rappelle le 26 octobre 2014, j'en ai parlé dans un précédent vœu - se prononce en faveur de l'ouverture de
discussions visant la mise en place de partenariats aussi avec les acteurs culturels privés, tels que la Fondation
Louis Vuitton, en vue de les inclure dans la prochaine charte de coopération culturelle, parce que cette charte, en
effet, permet à des partenaires - je pense à la Mission cinéma, à l'établissement public Paris Musées, à l'ensemble
des acteurs impliqués dans la démarche culturelle - de permettre cette médiation culturelle.
Je vous remercie.
M. Patrick KLUGMAN, adjoint, président. - Je vous remercie.
Pour vous répondre, la parole est à Bruno JULLIARD.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint. - Merci, Monsieur le Maire.
Une première Charte de coopération culturelle a été signée en 2009, une seconde signée en 2013 pour une
durée de deux ans. Nous signerons la prochaine l'année prochaine.
Il s'agit d'une charte qui a pour objectif de mobiliser les institutions culturelles relevant de la DAC et de Paris
Musées, avec l'appui de la DDCT et des équipes de développement local de la politique de la ville, afin de favoriser
l'accès de tous les Parisiens - y compris ceux qui en sont le plus éloignés - à la culture, soutenir les dynamiques
territoriales locales, développer l’éducation artistique et culturelle auprès du jeune public et valoriser les cultures
issues de l'immigration.
Je pense qu'après l'expérience de la première charte et le début de la seconde charte, nous pouvons en effet
élargir le spectre des établissements culturels avec lesquels nous travaillons.
Vous ciblez les acteurs culturels privés, dont la Fondation Louis Vuitton, parce qu’on en a beaucoup parlé
récemment, mais il peut y avoir à la fois d'autres acteurs culturels privés, mais également d'autres acteurs culturels
publics. Je pense notamment à des institutions culturelles d'Etat ou même des fondations financées.
C'est un avis favorable, même si je pense qu'il faut avoir une lecture de votre vœu assez extensive, c’est-à-dire
que l’on puisse considérer que le mandat que nous donnons à ceux qui travaillent à cette charte soit d'élargir le
nombre de partenaires culturels avec lesquels nous travaillons.
M. Patrick KLUGMAN, adjoint, président. - Merci, Monsieur le Maire.
Nous avons une demande d'explication de vote du groupe Communiste - Front de Gauche.
La parole est à Mme Raphaëlle PRIMET.
Mme Raphaëlle PRIMET. - Une fois n'est pas coutume.
Nous soutiendrons un vœu de l'Exécutif, inspiré par nos collègues de l'U.D.I. La Fondation LVMH a enrichi le
patrimoine architectural de notre Ville, mais a aussi mis à disposition de l'ensemble des Parisiens ses collections.
Nous trouvons, nous aussi, tout à fait normal qu'étant sur le territoire de la Ville, ce superbe équipement se voie
fixé un certain nombre d'obligations en matière d'élargissement des publics. Cela vaudra pour les tarifs, mais surtout
sur les animations, les sensibilisations, les interventions dans et hors les murs de l’équipe de la Fondation.
La charte de coopération culturelle ne vaut pas que pour les établissements et c’est une bonne chose que d’y
inclure les musées ou les institutions privées.
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Que les publics les plus éloignés de l’art contemporain puissent accéder aux expositions de cette fondation
nous apparaît tout aussi important que la possibilité de découvrir le patrimoine ancien de notre ville ou les musées
municipaux ou nationaux.
Comme le projet de la Philharmonie qui comprend un volet éducation et sensibilisation des publics à la
musique classique, il est bien et même nécessaire et obligatoire que les enfants et adolescents de notre ville
puissent se frotter aux artistes les plus audacieux qui sont exposés à la Fondation LVMH. C’est un joli pied de nez à
la volonté de certains de réserver la culture à une élite.
Nous, comme en son temps Antoine Vitez, nous sommes unitaires pour tous.
M. Patrick KLUGMAN, adjoint, président. - Merci, Madame PRIMET.
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 ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est adoptée. (2014, V. 295).

Vœu déposé par le groupe UDI-MODEM relatif à l'organisation d'un spectacle lumineux le
31 décembre.
M. Patrick KLUGMAN, adjoint, président. - Nous allons examiner le vœu référencé n° 90 déposé par le groupe
UDI-MODEM, relatif à l’organisation d’un spectacle lumineux le 31 décembre.
La parole est à Mme Anne TACHÈNE pour le groupe UDI-MODEM, pour 2 minutes.
Mme Anne TACHÈNE. - Je vous remercie, Monsieur le Maire.
Depuis des années, je regrette qu’à l’approche du 31 décembre, événement festif dans toutes les capitales du
monde, la seule et unique communication que l’on fasse pour Paris, c’est de rappeler les mesures de sécurité
prévues, nécessaires j’en conviens, mais qui ne correspondent pas à l’attente des Parisiens ni aux milliers de
touristes que nous accueillons à cette occasion.
Aussi, notre magnifique capitale, dont l’ambition affichée, notamment par M. MISSIKA, de devenir leader
mondial de l’innovation, pourrait profiter de cette soirée de rassemblement pour proposer un dispositif innovant, à
l’instar du remarquable spectacle donné pour la Libération de Paris ou bien de l’exceptionnelle mise en scène de
l’Arc de Triomphe à l’occasion des 100 ans du Tour de France.
Aussi, avec Ann-Katrin JÉGO et mes collègues du groupe UDI-MODEM, nous demandons que soit étudiée la
création d’un spectacle innovant sur les Champs-Elysées le 31 décembre.
Je vous remercie.
M. Patrick KLUGMAN, adjoint, président. - Je vous remercie.
Pour vous répondre, la parole est à Bruno JULLIARD.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint. - Monsieur le Maire, chère Madame, ce vœu est en réalité déjà exaucé,
avant même que nous le votions, mais ce sera tout de même un avis favorable.
La Maire de Paris s’est engagée, lors de la dernière campagne électorale, à ce que pour le 31 décembre il
puisse y avoir un événement festif sur les Champs-Elysées. Nous sommes en train d’y travailler en ce moment
même et nous souhaitons proposer chaque année la mise en place d’une manifestation sur les Champs-Elysées,
dotée d’une réelle cohérence artistique et faisant en effet la part belle aux technologies innovantes.
Les détails du projet ne peuvent pas être évoqués tout de suite parce que nous sommes encore en train de
travailler avec nos partenaires, et notamment le Comité des Champs-Elysées. Puis il faut bien préserver la surprise
du public et son émerveillement le jour J.
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Par ailleurs, comme vous, je pense qu’en effet le 1er janvier de chaque année, nous serons très heureux qu’il
puisse aussi y avoir des images de Paris en même temps que nous verrons des images de toutes les autres grandes
villes au monde, même si je crois que nous sommes d’accord pour considérer qu’il ne s’agit pas de proposer un feu
d’artifice pour le 31 décembre, pour des questions de coût, des questions environnementales et aussi parce que, de
tradition, le feu d’artifice est destiné au 14 juillet.
Cependant il est bien qu’il puisse y avoir en effet un événement festif, lumineux, innovant, chaque 31
décembre. C’est donc un avis favorable.
M. Patrick KLUGMAN, adjoint, président. - Je vous remercie, Monsieur le Maire.
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 ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est adoptée à l'unanimité. (2014, V. 296).

2014 DU 1052 - Dénomination d'une rue Général Alain de Boissieu (15e).
M. Patrick KLUGMAN, adjoint, président. - Nous examinons maintenant le projet de délibération DU 1052
relatif à la dénomination d’une rue Général Alain de Boissieu.
La parole est à M. Philippe GOUJON.
Monsieur le Maire, vous avez 5 minutes.
M. Philippe GOUJON, maire du 15e arrondissement. - Merci, Monsieur le Maire.
Mes chers collègues, dans un arrondissement marqué par l’ignominie du Vél d’hiv’, le massacre des résistants
à Balard ou encore l’exécution des 5 martyrs du lycée Buffon, notre devoir de mémoire est impérieux.
Mais parce que, dans cette terrible nuit de l’Occupation, brillèrent des lumières, des femmes et des hommes
qui refusaient d’abdiquer leur liberté et leur conscience, il nous revient de leur rendre hommage et de transmettre
leur mémoire aux jeunes générations particulièrement en ce 70e anniversaire de la Libération de Paris.
Le Général de Boissieu fit partie de ces militaires de haut rang qui refusèrent de voir leur patrie humiliée par le
régime de Vichy capitulant devant la barbarie nazie.
Il fut de ceux qui, au péril de leur vie, choisirent aux côtés du Général de Gaulle de prendre les armes contre
l’occupant. Il s’illustra déjà magnifiquement dès la campagne de France : le 11 juin 1940, à Epoye, alors que son
peloton est encerclé, le sous-lieutenant de Boissieu charge l’ennemi, sabre au clair, à la tête de ses trente-cinq
cavaliers. Il s’agit là peut-être de la dernière charge de la cavalerie française.
Ancien de Saumur, 2015 aurait eu pour lui une résonnance particulière au moment de l’inauguration d’une rue
portant son nom, l’année même du 75e anniversaire du sacrifice des cadets de Saumur.
Repéré par le Général de Gaulle en 1941, après une évasion héroïque d’Allemagne, il s’est particulièrement
distingué dans la Libération de Paris. Chef de l’escadron de protection de la deuxième DB avec deux pelotons de
chars, il contient des blindés allemands dans les jardins du Luxembourg, permettant ainsi au Général Leclerc, resté
sans protection à Montparnasse, d’y maintenir son poste de commandement.
Il sera aussi chargé de sécuriser la gare, en vue d’y accueillir le Général de Gaulle.
Homme d’honneur et homme d’action, le Général de Boissieu poursuivit son engagement pour la patrie une
fois la paix revenue au sein du cabinet militaire du Général. Compagnon de la Libération, cet ami de la première
heure devint également son gendre en épousant sa fille, Elisabeth. Et l’on sait le rôle crucial qui fut le sien lors de
l’attentat du Petit-Clamart où il sauva certainement la vie du Général de Gaulle.
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Grand Chancelier de l’ordre de la Légion d’honneur, Chancelier de l’Ordre national du Mérite, Chancelier de
l’Ordre de la Libération, il a été présent et engagé dans toutes les manifestations et célébrations organisées par notre
Ville, afin d’honorer les grandes figures de la Résistance et de transmettre ses valeurs à notre jeunesse.
Disparu le 5 avril 2006, cet habitant du 15e arrondissement, dont je peux témoigner personnellement des
qualités exceptionnelles, est enterré désormais à Colombey-les-deux-Eglises à côté du Général.
C’est en mars 2007 que j’ai fait adopter à l’unanimité par le Conseil de Paris un vœu pour que Paris lui rende
l’hommage qu’il mérite, et je remercie la Ville d’y avoir fait droit.
Je souhaitais que le choix du lieu qui portera son nom, à savoir la voie nouvelle bordant le nouveau Ministère
de la Défense, ait une portée ainsi symbolique. Et ceux qui l’emprunteront chaque jour, et qui ont fait le choix pour la
plupart du service des armes, pourront ainsi s’inspirer de ce grand soldat qui sut, par son courage exceptionnel et
son sens inconditionnel du devoir, figurer au rang de ceux qui ont, à l’époque, rendu son honneur à la France.
Je vous remercie.
M. Patrick KLUGMAN, adjoint, président. - Merci, Madame la Maire.
Nous vous remercions pour cette intervention et je donne la parole pour vous répondre au nom de l’Exécutif à
Mme Catherine VIEU-CHARIER.
Mme Catherine VIEU-CHARIER, adjointe. - Monsieur le Maire, vous avez remarquablement résumé la vie et
l’œuvre, le destin si riche du Général de Boissieu.
Paris Ville compagnon s’honore de rendre ainsi hommage à Alain de Boissieu, Compagnon de la Libération luimême, Compagnon de la France libre, Chancelier de l’Ordre de la Libération, et sa figure est très importante pour
notre Capitale.
Au Général de Boissieu, décédé le 5 avril 2006, Bertrand DELANOË, lors de la séance du Conseil de Paris de
mai 2006, a tenu à rendre hommage.
Je vous remercie, Monsieur le Maire, d’avoir été avec Mme Hélène MACÉ de LÉPINAY, Mme Claire de
CLERMONT-TONNERRE et Mme Joëlle CHÉRIOUX de SOULTRAIT à l’initiative de cet hommage par votre vœu
adopté à la séance du Conseil de Paris de mars 2007.
La Commission de dénomination des voies, places, espaces verts, équipements publics municipaux du 12
mars 2013 a donné un avis favorable à votre proposition.
Je vous remercie également d’avoir donné l’idée de trouver une voie dans le 15e arrondissement et je tiens à
remercier les services de la Direction de l’Urbanisme d’y avoir agréé.
Ainsi, le Général de Boissieu sera honoré à l’endroit où il a longtemps vécu, et plus particulièrement au cœur
du quartier Balard, futur cœur de notre Défense, où se construit actuellement le Pentagone.
Je propose à notre Conseil de Paris d’adopter ce projet de délibération avec enthousiasme.
M. Patrick KLUGMAN, adjoint, président. - Merci, Madame VIEU-CHARIER, pour cet échange républicain de
haute tenue.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DU 1052.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté à l'unanimité. (2014, DU 1052).
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Vœu déposé par le groupe Socialiste et Apparentés relatif à l'apposition d'une plaque
commémorant Ferdinand Brunot.
Vœu déposé par le groupe Socialiste et Apparentés relatif à l'apposition d'une plaque
commémorant Charles Lansiaux.
M. Patrick KLUGMAN, adjoint, président. - Nous passons à l’examen de vœux non rattachés : le vœu
référencé n° 91 est relatif à l’apposition d’une plaque commémorant Ferdinand Brunot.
La parole est à M. Hermano SANCHES RUIVO, groupe Socialiste et Apparentés, pour deux minutes.
M. Hermano SANCHES RUIVO. - Merci, Monsieur le Maire.
Je proposerais même éventuellement de faire les deux à la suite, si vous l’acceptiez. Sinon, je commence par
le premier, qui est présenté par l’ensemble du groupe Socialiste du 14e arrondissement, et qui a été voté à
l’unanimité.
Alors, Ferdinand Brunot est probablement l’une des adresses les plus connues du 14e arrondissement,
puisque c’est également l’adresse de la mairie.
Maintenant, Ferdinand Brunot est quelqu’un d’absolument exceptionnel, et il était effectivement largement
temps que nous puissions aussi lui rendre hommage par une plaque apposée au 8, rue Leneveux, endroit où
Ferdinand Brunot a également résidé.
Qui était Ferdinand Brunot ? Eh bien, un républicain engagé, faisant partie des premiers membres de la Ligue
des droits de l’homme, avec Lucien Herr, mais aussi le maire du 14e arrondissement de 1910 à 1919. Il a été, dans
ces années de guerre particulièrement difficiles, l’un des principaux moteurs de l’appui et de la solidarité, et les
actions qu’il a menées pour pallier les difficultés rencontrées par l’ensemble des habitants, notamment le
ravitaillement en lait et la création d’aide pour les familles, ou la généralisation du goûter à l’école, sont restées dans
nos mémoires.
Et c’est pour cela que je formule ici le vœu, et je le défends volontiers auprès de notre Conseil, non seulement
que Mme la Maire de Paris donne son accord, évidemment, pour l’apposition d’une plaque, mais que ce soit plus
particulièrement au 8, rue Leneveux.
M. Patrick KLUGMAN, adjoint, président. - Vous poursuivez donc sur la présentation du vœu n° 92 ?
M. Hermano SANCHES-RUIVO. - Je poursuis, toujours dans cet important travail de mémoire, et en marge,
dans le cadre de cette célébration du centenaire, considérant que la Mairie de Paris a organisé, en début de cette
année, une exposition particulièrement qualitative "Paris 14-18 : la guerre au quotidien", avec plus de 200
photographies de Charles Lansiaux, issues d’un reportage "Aspects de Paris pendant la guerre de 1914", il nous
paraissait, là aussi, plus que judicieux - et encore une fois, c’est un vœu qui a été voté à l’unanimité du conseil du
14e arrondissement - qu’on rende hommage à Charles Lansiaux, photographe, et que la plaque que nous proposons
soit apposée au 4, villa Saint-Jacques.
Considérant que Charles Lansiaux a résidé 18 années dans le 14e arrondissement, et considérant aussi et
surtout que finalement, l’œuvre, le travail, les photographies qui ont été prises par Charles Lansiaux sont
probablement parmi les plus riches, et celles que nous devons absolument continuer à utiliser, voilà pourquoi ce vœu
est également défendu ici.
Et je vous en remercie.
M. Patrick KLUGMAN, adjoint, président. - Je vous remercie, Monsieur SANCHES RUIVO.
os

Pour vous répondre, la parole est à Catherine VIEU-CHARIER, sur les vœux n 91 et 92.
Mme Catherine VIEU-CHARIER, adjointe. - Monsieur le Maire, je vous remercie de présenter ces deux vœux,
puisqu’ils sont vraiment tout à fait relatifs à la grande guerre, et nous sommes en plein dans la célébration du
centenaire de la première guerre mondiale.
Comme vous l’avez dit tout à l’heure, nous allons rendre hommage à Ferdinand Brunot, qui est un universitaire
connu, maire du 14e arrondissement, et comme vous l’avez dit, qui s’était engagé de façon très forte auprès de ses
administrés durant toute la guerre.
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Le deuxième vœu que vous avez présenté me tient particulièrement à cœur, puisque comme vous l’avez dit,
nous avons réalisé une exposition qui a été le premier événement des 30 manifestations que nous avons organisées
dans le cadre, justement, du centenaire de la grande guerre, et l’exposition était très intéressante, puisqu’elle est à
l’avant-garde de la photographie et qu’elle a pu raconter, par ces instantanés, la vie quotidienne des habitants de la
Capitale de 1914 à 1918.
Je tiens à préciser que cette exposition est devenue itinérante, et qu’elle peut être demandée par les
arrondissements qui le souhaitent.
J’émets donc un avis favorable aux deux vœux que vous venez de présenter.
M. Patrick KLUGMAN, adjoint, président. - Je vous remercie.
Je mets d'abord aux voix, à main levée, la proposition de vœu référencée n° 91, déposée par le groupe SOCA,
assortie d'un avis favorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est adoptée. (2014, V. 297).
Je mets maintenant aux voix, à main levée, la proposition de vœu référencée n° 92, déposée par le groupe
SOCA, assortie d'un avis favorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est adoptée. (2014, V. 299).

Vœu déposé par l'Exécutif relatif à l’attribution du nom de Dora Bruder à une voie de
Paris.
M. Patrick KLUGMAN, adjoint, président. - Nous passons à l'examen du vœu référencé n° 91 A, déposé par
l'Exécutif, relatif à l’attribution du nom de Dora Bruder à une voie de Paris.
Je donne la parole à Mme Catherine VIEU-CHARIER, pour deux minutes.
Mme Catherine VIEU-CHARIER, adjointe. - Chers collègues, je vous propose de rendre hommage par ce vœu
de l’Exécutif à Dora Bruder. Jeune parisienne, Dora Bruder a été déportée à l’âge de 15 ans, et partie de Drancy
pour Auschwitz le 18 septembre 1942. Déportée parce qu’elle était juive, Dora Bruder n’est jamais revenue des
camps de la mort.
Paris poursuit - vous le savez - un travail de mémoire extrêmement important sur la Shoah, et il est important, à
l’heure où nous allons commémorer le 70e anniversaire de l’ouverture des camps de la mort, de se souvenir de la
figure de cette jeune fille, jeune victime symbole de la barbarie nazie.
Cette initiative est également l’occasion de rendre hommage à l’écrivain Patrick MODIANO, récent prix Nobel
de littérature et qui a contribué à faire de la vie de Dora un personnage qui est maintenant beaucoup plus connu.
Je profite de ce vœu pour parler de l’œuvre de Patrick MODIANO, et dire à quel point toute son œuvre a été
tournée justement sur la recherche de l’histoire la plus sombre de notre pays, et je voudrais aussi parler d’un livre, un
livre pour enfants, "Catherine Certitude", qui est un ouvrage tout à fait délicieux, plein de poésie et qui est en
direction des enfants, et qui parle de la difficulté d’être un enfant.
Le vœu que propose l’Exécutif, donc, que le nom de Dora Bruder soit donné à un lieu du 18e arrondissement
où elle a habité, où elle fut scolarisée, est extrêmement important pour nous, justement pour cette recherche de
devoir de mémoire, et je remercie Eric LEJOINDRE, maire du 18e arrondissement, et bien évidemment, au plus haut
niveau, la Maire de Paris, d’avoir impulsé ce vœu.
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Je vous demande, mes chers collègues, de voter favorablement.
M. Patrick KLUGMAN, adjoint, président. - Merci, Madame VIEU-CHARIER.
Pour la présentation de ce vœu, qui fait honneur au travail de mémoire qui se fait à Paris, qui ravira les lecteurs
de Patrick MODIANO, qui sont nombreux dans cet hémicycle, j’en suis sûr, nous avons deux inscriptions sur ce vœu.
Mme Nathalie FANFANT, du groupe U.M.P., pour deux minutes. Voilà, je vous vois, vous avez la parole.
Mme Nathalie FANFANT. - Merci, Monsieur le Maire.
Chers collègues, "Paris-soir", édition du 31 décembre 41 : "on recherche une jeune fille, Dora Bruder, 15 ans,
1,55 mètres, visage ovale, yeux gris-marron, manteau sport gris, pull-over bordeaux, jupe et chapeau bleu marine,
chaussures sport marron. Adresser toutes indications à M. et Mme Bruder, 41 boulevard Ornano, Paris".
Après avoir découvert cette annonce, Patrick MODIANO retrouvera le nom de Dora Bruder dans le Mémorial
de la déportation des juifs de France. Il y découvre que Dora Bruder et son père Ernest ont fait partie d’un convoi
parti du camp de Drancy le 18 septembre 42. La mère, Cécile Bruder, partira pour Auschwitz le 11 février 43. Aucun
des trois n’est revenu. Vous savez sans doute ce que Philip ROTH écrivait dans "J’ai épousé un communiste" : "la
politique est la grande génératrice et la littérature la grande particularisatrice". Le rôle de la littérature est de
dépeindre une histoire particulière pour révéler le monde. Le rôle de l’art est de transfigurer le réel pour le donner à
voir.
Merci à Patrick MODIANO de nous avoir fait découvrir le récit de vie de Dora Bruder, et à notre Assemblée de
permettre de nommer une voie de Paris Dora Bruder. Naturellement, nous voterons pour ce vœu. Comment pourraitil en être autrement ?
Pourquoi cette citation de Patrick MODIANO ne serait pas visible sur les murs de la future rue Dora Bruder ?
"On avait imposé des étoiles jaunes à des enfants aux noms polonais, russes, roumains, et qui étaient si parisiens
qu’ils se confondaient avec les façades des immeubles, des trottoirs, des infinies nuances de gris qui n’existaient
qu’à Paris. Comme Dora Bruder, ils parlaient tous avec l’accent de Paris en employant des mots d’argot".
Pour finir, Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Pierre-Yves BOURNAZEL et l’ensemble des élus du groupe
U.M.P. s’associent à moi pour que nous ayons une pensée pour ceux qui, ce matin, parce que juifs, ont été
lâchement assassinés dans une synagogue de Jérusalem.
Je vous remercie.
M. Patrick KLUGMAN, adjoint, président. - Je vous remercie, Madame FANFANT, notamment pour ce dernier
hommage, et je donne la parole à Mme Fadila MÉHAL, pour le groupe UDI-MODEM, pour deux minutes également.
Mme Fadila MÉHAL. - Monsieur le Maire, chers collègues, au nom du groupe centriste UDI-MODEM, je
voudrais adresser mes remerciements à l’Exécutif pour ce vœu, qui affirme ô combien il est important que la culture,
et l’art en particulier, et la littérature, restent de puissants leviers, de puissants vecteurs pour interroger et pour
transmettre, surtout lorsqu'il s'agit d'une période sombre de notre histoire.
Le vœu dont nous parlons aujourd'hui évoque le souvenir de Dora Bruder, mais aussi l'impact de sa vie sur un
écrivain qui en a fait son héroïne dans l’un de ses ouvrages.
A ce double titre, nous soutiendrons ce vœu.
Attribuer une voie de Paris à Dora Bruder, c’est faire acte de mémoire pour la jeune Parisienne de 15 ans qui
habitait dans le 18e arrondissement et qui fut l’une des victimes anonymes de l'abomination nazie et qui, de Drancy,
partit pour la mort pour Auschwitz. Cette vie tragique, éphémère - elle avait simplement 15 ans - prend une acuité
particulière, alors que nous allons commémorer prochainement le 70ème anniversaire de la Libération des camps de
concentration, camps de l'horreur qui jetèrent un voile noir sur l'Europe et qui furent une souillure indélébile pour
notre civilisation.
Ce parcours de vie, vous l’avez rappelé, le prix Nobel de littérature Patrick MODIANO en a fait en 1995 un livre,
un beau livre, entêtant, mettant en lumière la triste période de l'Occupation et la situation dramatique des juifs de
Paris pendant cette période. D'ailleurs, depuis ce livre, cette période est devenue pour l'auteur un thème central et
récurrent de son œuvre.
Pour toutes ces raisons, pour redonner vie à Dora Bruder, pour honorer le talent de Patrick MODIANO, nous
voterons des deux mains ce vœu de l'Exécutif.
265

Séance des 17, 18 et 19 novembre 2014
M. Patrick KLUGMAN, adjoint, président. - Je vous remercie, Madame MÉHAL.
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. (2014, V. 298).
Le nom de Dora Bruder restera donc vivant pour les Parisiens, puisque vous en avez décidé ainsi.

Vœu déposé par le groupe Socialiste et Apparentés relatif à la dénomination d'un lieu au
nom de Pauline Viardot.
M. Patrick KLUGMAN, adjoint, président. - Nous examinons le vœu référencé n° 93 déposé par le groupe
SOCA, relatif à la dénomination d'un lieu au nom de Pauline Viardot.
La parole est à M. Christophe GIRARD, pour 2 minutes.
M. Christophe GIRARD, maire du 4e arrondissement. - Pauline Viardot, née le 18 juillet 1821 à Paris, y meurt
le 18 mai 1910. Elle a été cantatrice, elle fut mezzo-soprano et compositrice, fille du ténor espagnol Manuel Garcia,
douée d'une intelligence hors du commun et d'une immense culture, qualifiée de génie par ses contemporains et
amis comme Liszt, Chopin, Sand, Brahms, Clara et Robert Schumann, Camille Saint-Saëns : des artistes aujourd'hui
classiques, mais laissez-moi vous rappeler qu'ils étaient, à l'époque, souvent désavoués et critiqués.
Considérant qu'elle fréquenta tout au long de sa vie de nombreux artistes, qu'elle fut mariée au directeur du
Théâtre des Italiens, amie et amante de Tourgueniev, que son portrait fut immortalisé par Ary Scheffer dans son
atelier de la rue Chaptal, devenu Musée de la vie romantique ;
Considérant qu'elle a exercé une véritable influence sur la vie culturelle du XIXe, qu’elle encouragea de jeunes
talents tels que Gounod, Fauré ou Massenet ;
Et compte tenu du fait que la Ville de Paris souhaite grandement valoriser la place des femmes dans la
dénomination des lieux publics parisiens ;
Sur proposition de Mme Pauline VÉRON, de moi-même et des Elus du groupe Socialiste et Apparentés, nous
émettons le vœu qu'une rue ou un lieu culturel porte le nom de Pauline Viardot.
Je vous remercie.
M. Patrick KLUGMAN, adjoint, président. - Je vous remercie, Monsieur le Maire.
Pour vous répondre, la parole est à Mme Catherine VIEU-CHARIER.
Mme Catherine VIEU-CHARIER, adjointe. - Cher Christophe GIRARD, je vous remercie d'avoir fait ré-émerger
la figure de Pauline Viardot.
Je remercie aussi Pauline VÉRON.
Car c'est une figure malheureusement un peu oubliée aujourd'hui et, pourtant, ce fut, comme vous l'avez dit,
l’une des plus grandes cantatrices du monde au XIXe siècle.
Elle a marqué évidemment Paris et notamment le 9e arrondissement, l'un des fameux quartiers d'artistes de
cette époque.
Alors, j’ajouterai à ce que vous avez dit que l’on peut admirer son célèbre portrait au Musée de la vie
romantique pour ceux que cela intéresserait de voir à qui ressemble Pauline Viardot.
Vous avez dit de façon très belle la vie de Pauline Viardot et j'incite mes collègues à voter favorablement à ce
vœu.
M. Patrick KLUGMAN, adjoint, président. - Je vous remercie, Madame VIEU-CHARIER.
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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 à l'unanimité. (2014, V. 300).

Vœu déposé par le Groupe Ecologiste de Paris relatif à l'apposition de la plaque
commémorant les réunions du COMAC.
M. Patrick KLUGMAN, adjoint, président. - Nous passons à l'examen du vœu référencé n° 94, déposé par le
GEP, relatif à l’apposition de la plaque commémorant les réunions du COMAC.
La parole est à M. Yves CONTASSOT, du groupe Ecologiste de Paris, pour 2 minutes.
M. Yves CONTASSOT. - Merci, Monsieur le Maire.
Effectivement, je n'aurai pas l'outrecuidance de dire que j'ai la même détermination que les membres du
COMAC qui ont fait preuve d'une détermination sans faille lors des événements précédant la Libération de Paris.
Néanmoins, c'est avec détermination que je réitère ce vœu qui consiste à faire en sorte que, enfin, une plaque soit
apposée sur l'immeuble qui a abrité les réunions clandestines du COMAC pendant toute l'Occupation et que cette
apposition trouve enfin un débouché.
M. Patrick KLUGMAN, adjoint, président. - Pardon, Monsieur le Maire.
Je vais demander aux personnes étant dans l'hémicycle d’observer un peu de silence pour laisser à l’orateur le
soin de poursuivre son expression.
M. Yves CONTASSOT. - Merci.
Qu’il y ait un débouché assez rapidement.
Alors, je sais qu'il y a des discussions avec quelques responsables qui ne donnent pas de réponse à la
proposition qui est faite du texte sur la plaque, mais cela ne saurait être suffisant pour qu’on diffère cette mise en
œuvre.
Donc, je vous demande que, vraiment, ce soit fait rapidement.
Merci.
M. Patrick KLUGMAN, adjoint, président. - Je vous remercie, Monsieur CONTASSOT.
Pour vous répondre, la parole est à Mme Catherine VIEU-CHARIER.
Mme Catherine VIEU-CHARIER, adjointe. - Mon cher collègue, je rappelle quand même ce que c’est que le
COMAC à l'Assemblée parce que… bon !
C’est le comité d'action militaire, organe de la Résistance française, créé par les communistes.
Je rappelle que, effectivement, vous avez déposé un vœu en décembre 2013 et vous aviez des demandes.
Je rappelle ce qui s'est passé exactement : conformément au vœu qui avait été voté, le 14 mai dernier, une
cérémonie en hommage à Maurice Kriegel-Valrimont a eu lieu dans le square qui porte son nom dans le 18e. Nous y
assistions, vous et moi.
Une conférence sur le COMAC a été organisée dans le cadre de l'exposition "Août 44 - le combat pour la
liberté", présentée du 18 juin au 27 septembre salle Saint-Jean et une stèle commémorative en l'honneur de Maurice
Kriegel-Valrimont est réalisée et sera inaugurée très bientôt par Mme la Maire.
Dans le même esprit, j'ai immédiatement demandé aux services de la DAC d'instruire des plaques en
hommage au COMAC et aux trois V (Valrimont, Villon, Vogüé). J'ai rencontré aussi Mme Fortier-Kriegel-Valrimont et
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concernant la plaque COMAC une localisation et un texte nous ont été proposés. Ce texte a été validé par Mme
Fortier-Kriegel-Valrimont et elle est en attente de sa validation définitive par le Comité d'histoire de la Ville de Paris et
par la directrice du Musée Jean Moulin, Mme LEVISSE-TOUZÉ, ainsi que les familles de Jean de Vogüé et Pierre
Villon.
Il n'y a aucune discussion - aucune discussion ! - sur le fait que nous ferons cet hommage. Je tiens à le dire
parce que, voilà, nous avons fait tout en temps et en heure.
Dès que le texte et les validations seront finalisés par les familles elles-mêmes - il n'est pas question qu'on
fasse autrement -, évidemment, nous procéderons de la même façon.
Dans votre vœu, vous demandez que la plaque soit apposée avant la fin de l'année 2014. Vous comprendrez
bien qu’à la lumière de ce que je viens de vous dire, l'instruction n'est pas tout à fait terminée et que, donc, cela
s'avère extrêmement difficile. Il nous faut, de surcroît, respecter le processus des délibérations présentées au
Conseil de Paris.
Dans ce contexte, en vous répétant qu'il n'y a absolument aucun problème et que je ne voudrais pas qu'on
puisse imaginer une seconde qu'il y en ait un, je vous demande, mon cher collègue, d'amender votre vœu ainsi : "Le
Conseil de Paris émet le vœu que la plaque commémorative prévue avenue René Coty sur l'immeuble ayant abrité
les réunions clandestines du COMAC pendant l'occupation soit apposée si possible avant la fin de l'année du 70ème
anniversaire de la libération de Paris ou, au plus tard, le 8 mai 2015 pour le 70ème anniversaire de la fin de la
Seconde Guerre mondiale."
Et je vous propose que je vienne régulièrement devant le groupe auquel vous appartenez afin de vous rendre
compte de toutes les actions que je mène dans le cadre de ma délégation, pour le cas où vous auriez des soucis ou
des interrogations sur ce qui peut se faire.
Je vous remercie.
M. Patrick KLUGMAN, adjoint, président. - Je vous remercie, Madame VIEU-CHARIER.
Je vous rappelle quand même que le temps alloué à l'Exécutif est de deux minutes et que nous sommes
contraints par l'ordre du jour du Conseil.
Monsieur CONTASSOT, acceptez-vous l'amendement que vous propose Catherine VIEU-CHARIER ?
M. Yves CONTASSOT. - Oui.
M. Patrick KLUGMAN, adjoint, président. - 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 ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est adoptée à l'unanimité. (2014, V. 301).

Vœu déposé par le groupe UMP relatif à l'organisation d'un hommage officiel en
l'honneur de Rémy Dumoncel.
M. Patrick KLUGMAN, adjoint, président. - Nous passons à l'examen du vœu référencé n° 95, déposé par le
groupe UMP, relatif à l'organisation d'un hommage officiel en l'honneur de Rémy Dumoncel.
La parole est à Mme KOSCIUSKO-MORIZET. Vous avez deux minutes.
Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET. - Merci, Monsieur le Maire.
Rémy Dumoncel a fait les deux guerres.
Lors de la première, il a été blessé et interné. Il a eu finalement la Croix de guerre et la Légion d'honneur à titre
militaire.
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Lors de la seconde, il s'est engagé dans la résistance, il a accueilli des prisonniers évadés et les a fait passer
en zone libre, tout cela dans un contexte dans lequel il était maire d’Avon, en Seine-et-Marne, depuis 1935.
En mai 1944, Rémy Dumoncel a été informé qu'il était recherché par la police allemande. Il aurait pu à ce
moment-là choisir de fuir. Il ne l'a pas fait. Il est parti retrouver son équipe à la gare d'Avon. Il ne voulait pas les
laisser seuls dans cette situation.
Il a de ce fait été exilé à Neuengamme, où il est finalement mort le 15 mars 1945. Ce sera donc cette année le
70e anniversaire, aussi, de son décès en captivité.
Par son parcours, son action, son sacrifice, il a mérité de voir sa mémoire saluée. Et c'est le cas puisqu’une
portion de la rue Dareau porte son nom.
Cela dit, on constate que son nom et son histoire sont peu connus des habitants du 14e, et même parmi les
habitants de la rue qui porte son nom. Ils ne savent pas forcément qui c’est, les plaques sont très peu explicites.
C'est d'autant plus regrettable qu'en 1985, l'institut Yad Vashem a décerné à Rémy Dumoncel le titre de "Juste
parmi les nations".
C'est la raison pour laquelle nous vous proposons ce vœu, qui a été adopté à l'unanimité lors du conseil
d'arrondissement.
D'abord, nous proposons qu'une indication biographique soit accolée sur les plaques, notamment que la
mention "Juste parmi les nations" soit inscrite.
Nous proposons aussi qu'une plaque commémorative soit apposée sur le bâtiment où il habitait, au 17 rue
Rémy Dumoncel.
Enfin, nous demandons qu'une cérémonie puisse être organisée en mars 2015 pour pouvoir mettre en lumière
cette personnalité à l'occasion du 70e anniversaire de son décès.
Je vous remercie.
M. Patrick KLUGMAN, adjoint, président. - Merci, Madame la Présidente.
Pour vous répondre, la parole est à Mme Catherine VIEU-CHARIER.
Mme Catherine VIEU-CHARIER, adjointe. - Madame la Présidente, j'émets un avis tout à fait favorable à votre
vœu déjà adopté à l'unanimité, je le précise, du Conseil du 14e arrondissement.
La Ville de Paris a déjà donné, vous l'avez indiqué, le nom de Rémy Dumoncel à une rue du 14e
arrondissement en 1946, et l'hommage que vous demandez est parfaitement légitime. Il a été honoré du titre "Juste
parmi les nations" tel que l'a défini la Knesset en 1953.
Le titre de "Juste parmi les nations" est en effet décerné, au nom de l'État d’Israël, par le mémorial de Yad
Vashem, à Jérusalem, qui honore les Justes parmi les nations qui ont mis leur vie en danger pour sauver des juifs.
J'émets donc un avis favorable, étant entendu que le projet de délibération relatif à la plaque commémorative
sera présenté au Conseil de Paris de février.
Je profite de ce vœu auquel je souscris complètement pour faire un petit point sur la plaque commémorative du
93 rue Lauriston, dans le 16e arrondissement.
Je tiens à dire que grâce aux différents acteurs, associations et à la mobilisation des élus - je pense
particulièrement à Thomas LAURET, conseiller de Paris du 16e -, la mémoire des résistants sera à nouveau
respectée.
Vous avez bien raison, Madame Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, de nous dire que malgré les plaques, il est
courant de voir que nos compatriotes ne connaissent pas tout à fait l'histoire des gens qui sont gravés sur nos murs,
donc c'est très intéressant que vous nous fassiez cette proposition et je propose à l'assemblée de voter
naturellement favorablement à ce vœu.
M. Patrick KLUGMAN, adjoint, président. - Je vous remercie, Madame VIEU-CHARIER.
Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu déposée par le groupe UMP, assortie d'un avis favorable
de l'Exécutif.
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Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est adoptée à l'unanimité. (2014, V. 302).

Vœu déposé par le groupe UMP relatif à la dénomination d'une voie publique rendant
hommage aux moines de Tibhirine.
M. Patrick KLUGMAN, adjoint, président. - Nous examinons le vœu référencé n° 96, déposé par le groupe
UMP, relatif à la dénomination d'une voie publique rendant hommage aux moines de Tibhirine.
La parole est à Mme Catherine LECUYER.
Mme Catherine LECUYER. - Merci, Monsieur le Maire.
Dans la nuit du 26 au 27 mars 1996, frère Christian, frère Christophe, frère Luc, frère Michel, frère Bruno, frère
Célestin et frère Paul, les sept moines trappistes du monastère de Tibhirine, en Algérie, ont été enlevés, séquestrés
pendant plusieurs semaines avant d'être assassinés le 21 mai.
Leur mort a soulevé l’émotion de la communauté internationale. Cette petite communauté de l’Atlas vivait en
proximité avec ses voisins algériens et constituait un magnifique exemple d'aide au développement, de dévouement
social auprès des habitants de Tibhirine, population particulièrement démunie, et de dialogue islamo-chrétien.
Deux vœux relatifs à la dénomination d'une voie publique rendant hommage aux moines de Tibhirine ont été
adoptés en 2010 et en 2013.
À ce jour, ces vœux du Conseil de Paris n'ont toujours pas fait l'objet de délibérations permettant d'attribuer ce
nom à une voie.
C'est la raison pour laquelle Jérôme DUBUS et nous tous, élus du groupe U.M.P., demandons que Mme la
Maire de Paris attribue à une voie publique la dénomination "Moines de Tibhirine" le plus rapidement possible.
Merci, Monsieur le Maire.
M. Patrick KLUGMAN, adjoint, président. - Je vous remercie.
Pour vous répondre, la parole est à Mme Catherine VIEU-CHARIER.
Mme Catherine VIEU-CHARIER, adjointe. - Ma chère collègue, l'assassinat des moines de Tibhirine a
provoqué une immense émotion dans notre pays.
Ces hommes de tolérance, d'amour de leur prochain, ces hommes de paix s'étaient inscrits et s'étaient mis au
service des Algériens et ils vivaient très proches les uns des autres dans un des plus beaux paysages du monde, au
cœur de l'atlas.
La beauté et le silence étaient leur univers avant que l'intolérance et la barbarie ne les rattrapent.
Paris a donc décidé, et j'ai le plaisir de vous l'annoncer, qu'un hommage est en voie de concrétisation, puisque
la commission de dénomination des rues, voies, places et équipements publics se réunit le 25 novembre prochain, et
que la dénomination "Moines de Tibhirine" est à l'ordre du jour.
La proposition est de donner leurs noms, "Moines de Tibhirine", au square qui se situe devant l'église SaintAmbroise, dans le 11e arrondissement. Le maire du 11e arrondissement, François VAUGLIN, y est favorable et je
pense que le fait d'avoir choisi un jardin qui se trouve juste devant l'église Saint-Ambroise aurait sans doute reçu
l'agrément de ces hommes à qui nous allons rendre enfin, comme vous l’avez dit tout à l’heure, un hommage tout à
fait mérité et tout à fait intéressant dans notre ville.
Je vous remercie.
M. Patrick KLUGMAN, adjoint, président. - Madame la Maire, je comprends que vous demandez le retrait du
vœu ?
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Mme Catherine VIEU-CHARIER, adjointe. - J'avais oublié de dire qu'effectivement, on demande de retirer le
vœu puisque nous avons trouvé un lieu à qui donner le nom "Moines de Tibhirine".
M. Patrick KLUGMAN, adjoint, président. - Madame LECUYER, au vu des explications extrêmement
complètes qui vous ont été fournies, acceptez-vous de retirer votre vœu ?
Mme Catherine LECUYER. - Oui, nous acceptons.
M. Patrick KLUGMAN, adjoint, président. - Le vœu est donc retiré. Nous vous en remercions.

2014 DAC 1525 - Subventions (312.969 euros) conventions et avenant avec 13
établissements cinématographiques.
M. Patrick KLUGMAN, adjoint, président. - Nous examinons le projet de délibération DAC 1525 relatif à
l'attribution de subventions, de conventions et d'un avenant avec 13 établissements cinématographiques.
La parole est à Mme Karen TAÏEB, pour 5 minutes.
Mme Karen TAÏEB. - Merci, Monsieur le Maire.
Mes chers collègues, en préparant ce projet de délibération, je suis allée sur le site jaccede.com, un site et une
association que la Ville de Paris soutient, et dont les bénévoles font un travail remarquable - on en a déjà parlé - en
répertoriant depuis 2006 les lieux accessibles aux personnes handicapées.
On peut d'un clic savoir quelle est la largeur de la porte d’entrée, si elle est à ouverture automatique ou
manuelle, si la circulation est aisée dans les allées, si l’accès en fauteuil est possible partout, si les sanitaires sont
aménagés, si le mobilier est amovible ou encore, si les trottoirs sont avec ou sans abaissé.
J'ai donc écrit "Cinéma à Paris" et trouvé 63 établissements. Très bien. Mais lorsque j'ai ajouté la mention
"sanitaires aménagés pour personne à mobilité réduite", il n'en restait plus que 40. Avec accès en fauteuil partout, le
chiffre est tombé à 23. En mentionnant "accès de plain-pied", on n'en trouvait plus que 11 et en ajoutant "portes à
ouverture automatique", il n'en restait plus qu'un.
C'est dire si ce projet de délibération DAC 1525, dont nous pouvons nous féliciter, va changer la donne et
permettre à ces 13 établissements cinématographiques de se mettre, ni plus ni moins, en conformité avec la loi de
2005.
Il s'agit du Forum des images et de 12 salles de cinéma indépendantes et classées art et essai, comme le
Nouveau Latina dans le 4e arrondissement, le club de l'Etoile dans le 17e arrondissement, le Balzac dans le 8e
arrondissement ou encore le Majestic Bastille dans le 11e arrondissement, pour ne citer que quelques exemples.
La subvention d'un montant total de 312.969 euros est une participation aux dépenses de travaux liées à la
mise en accessibilité de ces établissements aux personnes porteuses de handicaps moteurs ou sensoriels.
La mission cinéma de la Ville de Paris, avec l'appui de nos collègues Bruno JULLIARD et Bernard JOMIER, a
mis en place un schéma directeur d'accessibilité des salles de cinéma parisiennes afin de répondre aux impératifs de
la loi de février 2005.
Une loi qui, hélas, comme vous le savez, a du plomb dans l'aile. Beaucoup de choses ont été réalisées, mais
10 ans après cette loi, le compte n'y est pas. Je veux dire qu'aujourd'hui, avec ce projet de délibération, nous nous
donnons les moyens de la culture pour tous, une porte de musée, de cinéma, de restaurant, fermée aux handicapés,
c'est tout simplement inadmissible.
Allons encore plus vite pour que Paris donne l'exemple.
Merci.
M. Patrick KLUGMAN, adjoint, président. - Madame TAÏEB, je vous adresse mes excuses, j’ai confondu votre
temps d'expression sur un vœu et un projet de délibération. Vous aviez encore trois minutes. Mais je comprends que
vous n'en faites pas usage.
La parole, pour vous répondre, est à M. Bruno JULLIARD.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint. - Merci, Monsieur le Maire et merci à Karen TAÏEB pour son
intervention.
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Ces subventions ont une double importance.
La première : accompagner et soutenir des salles de cinéma art et essai. Le cinéma à Paris se porte
particulièrement bien. Le nombre de salles continue à augmenter année après année et le nombre de spectateurs
est toujours plus important année après année.
Mais nous savons que dans ce milieu très concurrentiel, les salles art et essai ont parfois du mal à tirer leur
épingle du jeu, notamment en raison de l’exigence de leur programmation. Il est donc important que la puissance
publique puisse accompagner ces salles art et essai.
La deuxième raison de l'importance de ces subventions, c'est en effet le plan de transition numérique
accompagné du schéma directeur des salles de cinéma aux personnes en situation de handicap, pour permettre que
l’accessibilité soit généralisée à tous les cinémas art et essai. Ce schéma directeur, pour la période 2012-2015, doit
permettre que les salles de cinéma puissent répondre aux impératifs de la loi de 2005. Il s'agit de s'assurer que dans
chaque quartier parisien, une offre cinématographique suffisante soit proposée au public en situation de handicap.
Ce sont les deux raisons pour lesquelles ces projets de délibération méritent d'être votés.
M. Patrick KLUGMAN, adjoint, président. - Merci, Monsieur JULLIARD.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DAC 1525.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté à l'unanimité. (2014, DAC 1525).

2014 DAC 1468 - Subvention (60.000 euros) et avenant avec l’association Centre de
promotion du livre de jeunesse - Seine Saint Denis (93100 Montreuil).
M. Patrick KLUGMAN, adjoint, président. - Nous examinons le projet de délibération DAC 1468 relatif à
l'attribution d'une subvention et d'un avenant à l’association Centre de promotion du livre de jeunesse, Seine-SaintDenis.
La parole est à Mme Emmanuelle BECKER, pour cinq minutes.
Mme Emmanuelle BECKER. - Merci, Monsieur le Maire.
Mes chers collègues, personnage étonnant et histoire à dormir debout, aventure et découverte en stock, rêves
et imagination en vrac et des pays du monde entier à découvrir.
Depuis 30 ans, le Salon du livre et de la presse jeunesse met les livres au plus près de nos enfants et de leurs
parents.
Né de la volonté d'élus communistes de Seine-Saint-Denis et de l’engagement imaginatif de professionnels de
la lecture publique et de l'édition, le salon fait événement chaque année à Montreuil. Son existence demeure
cependant fragile. Il aura fallu du temps à l'Etat pour y prendre part et la réduction obsessionnelle des dépenses
publiques, notamment dans le champ de l'éducation et de la culture que nous constatons, est un péril permanent.
Nous n'oublions pas qu'il a fallu défendre le salon face à ceux, y compris à Gauche, qui en jugeaient les
budgets trop élevés ou proposaient de réduire son ancrage dans les écoles pour n'en faire qu'une vitrine d'avant
Noël.
Ces périodes de tension ont été traversées avec succès et apportent la preuve qu'un dialogue exigeant avec
les financeurs a tout son intérêt lorsque l'on se base sur le développement d’activités de haute qualité.
La Ville de Paris a notamment fait le choix d’augmenter le soutien apporté à cette institution ces dernières
années.
Nous ne pouvons que nous en féliciter.
M. Patrick KLUGMAN, adjoint, président. - Merci, Madame BECKER.
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Pour vous répondre, la parole est à M. Bruno JULLIARD, pour cinq minutes.
M. Bruno JULLIARD, premier adjoint. - Merci, Monsieur le Maire. Merci, Emmanuelle BECKER, de votre
intervention.
Je n’ai pas grand-chose à ajouter. En effet, le Salon du livre jeunesse est une excellente manifestation à
Montreuil. On pourrait se dire : pourquoi la Ville de Paris soutient le Salon de la jeunesse ? Il y a plusieurs raisons.
D'abord, ce salon a une vocation métropolitaine. Bon nombre de familles parisiennes se rendent au Salon
jeunesse. C’est un des plus grands salons dédiés aux livres jeunesse en Europe. Sa vocation est donc aussi
internationale.
Ensuite, le Salon jeunesse a tissé des partenariats avec la Ville de Paris, notamment des groupes scolaires
parisiens qui se rendent gratuitement au Salon du livre.
Je souhaiterais d'ailleurs, dans les années qui viennent, que nous ayons d'autres partenariats avec le Salon du
livre jeunesse.
Par exemple, de très belles expositions sont montées dans le cadre du Salon du livre et sont présentées
ailleurs après le salon qui, d'ailleurs, aura lieu la semaine prochaine - si mes souvenirs sont bons -, par exemple,
dans des bibliothèques ou dans des salles d'exposition, ou dans des écoles, voire dans des jardins, me souffle
Pénélope KOMITÈS. Mais il pourrait y avoir des poursuites de manifestations avec des auteurs ou alors des
expositions qui ont été montées spécifiquement pour le Salon du livre qui ne font pas l'objet ensuite d'autres
présentations, pourraient l'être.
A Paris, en tout cas, nous avons encore de belles perspectives de collaboration avec le Salon du livre de
jeunesse de Montreuil.
M. Patrick KLUGMAN, adjoint, président. - Merci, Monsieur JULLIARD.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DAC 1468.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté à l'unanimité. (2014, DAC 1468).

Compte rendu de la 3e Commission.
M. Patrick KLUGMAN, adjoint, président. - Mes chers collègues, alors que nous allons examiner la 3e
Commission, et conformément au règlement intérieur du Conseil de Paris, je donne la parole à M. Claude
DARGENT, Président de la 3e commission pour qu’il soit entendu en son rapport.
Monsieur DARGENT, vous avez la parole pour trois minutes.
M. Claude DARGENT. - Merci, Monsieur le Maire.
Chers collègues, lors de sa dernière séance, la 3e Commission a d'abord reçu M. le Préfet de police. Son
exposé sur le plan Vigipirate et la lutte contre la menace terroriste était trop détaillé et intéressant pour que je
prétende en rendre compte dans le temps très limité dont je dispose ici.
Je me contenterai donc d'indiquer à notre Assemblée qu’il nous a précisé les origines de cette menace, les
indicateurs mis en œuvre pour en prendre la mesure et les stratégies de réponses déployées pour protéger la
population parisienne.
S'en est suivi un débat où sont intervenus ensuite notamment M. JULIEN, Mme BROSSEL, M. GOUJON. Ce
dernier a notamment interrogé M. le Préfet de police sur les moyens de nature à développer la vigilance de la
population.
S'en est suivi un débat, mais l'accord s'est fait, me semble-t-il, sur la nécessité de ne pas non plus inquiéter
inutilement nos concitoyens et sur l'équilibre à trouver en la matière.
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Mme Pénélope KOMITÈS a ensuite signalé notamment un projet de délibération qui attribue une subvention à
cinq associations, mettant en œuvre des projets sur le thème de la végétalisation de l'espace public et sur la
sensibilisation à la biodiversité et à l'environnement en ville.
Elle a été interrogée notamment par Mme BOILLOT sur l'abattage des arbres et leur remplacement à propos du
projet de délibération DEVE 1043. Mais nous allons y revenir.
Mme Célia BLAUEL signale ensuite les deux communications, sur lesquelles nous allons amplement revenir
également, portant sur le rapport de la Chambre régionale des Comptes, sur la gestion par la Ville de Paris de la
politique de l'eau et sur la Régie Eau de Paris qui émettent des jugements, d'ailleurs très positifs, sur l'action que la
Ville conduit dans ce domaine.
S’agissant du rapport développement durable DEVE 1097, là encore, nous allons y revenir, vu l’ampleur des
inscriptions. Je n’insiste pas davantage.
Mme Colombe BROSSEL signale le projet de délibération DDCT 123 qui permet le maintien des emplois
d’adultes relais dans les quartiers qui ne relèveront plus de la "politique de la ville".
Et c’est le projet de délibération qui propose une subvention à la Fédération des centres sociaux pour une
participation à la préparation de l’examen de l’apprentissage de la langue française. Elle est notamment interrogée
par Philippe GOUJON sur la possibilité de mener une "politique de la ville" dans les secteurs qui ne sont pas retenus
par l’Etat à ce titre.
M. Christophe NAJDOVSKI signale ensuite l’importance du projet de délibération DVD 1026 sur le retrait des
matériaux amiantés dans notre espace public, qui montre que la Ville affronte résolument ce problème et il signale
quelques subventions, notamment à des associations promouvant le vélo ou s’intéressant de façons diverses à
l’espace public.
Enfin, M. Mao PENINOU a signalé deux projets de délibération sur la collecte des biodéchets et sur le
compostage, sur lesquels nous reviendrons éventuellement tout à l’heure.
Voici, Monsieur le Président et chers collègues, un résumé succinct des débats de cette longue 3e
Commission.
M. Patrick KLUGMAN, adjoint, président. - Je vous remercie, Monsieur le Président.
(M. Emmanuel GRÉGOIRE, adjoint, remplace M. Patrick KLUGMAN au fauteuil de la présidence).

2014 DEVE 1096 - Subvention (1.500 euros) à l'association "Réseau Environnement
Santé" (10e) pour son projet "Une ville sans perturbateurs endocriniens : les dix
commandements".
M. Emmanuel GRÉGOIRE, adjoint, président. - Nous examinons le projet de délibération DEVE 1096 relatif à
l'attribution d'une subvention à l’association "Réseau Environnement Santé" pour son projet "Une ville sans
perturbateurs endocriniens : les dix commandements".
Je donne tout d’abord la parole à Mme Joëlle MOREL, du groupe Ecologiste de Paris.
Mme Joëlle MOREL. - Merci, Monsieur le Maire.
Le "Réseau Environnement Santé" est à l’origine de la prise de conscience de la question des perturbateurs
endocriniens en France et des décisions réglementaires qui ont été prises comme l’interdiction du bisphénol A dans
les biberons et les contenants alimentaires, et plus récemment l’adoption par le Gouvernement de la stratégie
nationale sur les perturbateurs endocriniens.
Il a contribué, grâce au groupe Ecologiste, et particulièrement à Christophe NAJDOVSKI en 2010, à la décision
du Maire de Paris de retirer les biberons au bisphénol A des crèches parisiennes. Les marchés proscrivent
désormais également les phtalates, les parabènes et le plomb pour les produits d’entretien utilisés par les personnels
de la Ville.
La mise en œuvre de ces décisions doit s’accompagner de campagnes d’information en direction des
professionnels de santé, et plus largement du grand public. La priorité est de s’adresser à la population sensible qui
est celle des femmes en âge de procréer.
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C’est dans cet esprit que le "Réseau Environnement Santé" a déjà réalisé une plaquette et une exposition sur
les perturbateurs endocriniens avec le soutien de la Mutualité française.
L’objectif est de continuer ce travail de sensibilisation en partant des situations concrètes, d’où l’idée de la
création des "Dix commandements de la Ville de Paris sans perturbateurs endocriniens".
L’idée est plutôt que de procéder, via une entrée par substance, qui est rébarbative pour un non-chimiste,
d’avoir une entrée par une activité plus facilement accessible pour le grand public :
1- Se nourrir sans perturbateurs endocriniens ;
2- Se soigner sans perturbateurs endocriniens ;
3- Nettoyer sans perturbateurs endocriniens ;
4- Cuisiner sans perturbateurs endocriniens ;
5- Les textiles sans perturbateurs endocriniens ;
6- Des matériels électroniques sans perturbateurs endocriniens ;
7- Des cosmétiques sans perturbateurs endocriniens ;
8- Des lieux de vie sans perturbateurs endocriniens ;
9- Des espaces verts sans perturbateurs endocriniens ;
10- Des loisirs sans perturbateurs endocriniens.
Le groupe Ecologiste souhaite que la Ville de Paris continue à réaffirmer sa volonté d’écouter les inquiétudes
des Parisiens sur ce sujet et poursuive ses efforts pour lutter contre les perturbateurs endocriniens.
Le groupe Ecologiste appelle à voter bien évidemment ce projet de délibération.
M. Emmanuel GRÉGOIRE, adjoint, président. - Merci beaucoup à Mme MOREL.
Je donne la parole à Marie-Laure HAREL du groupe U.M.P., pour 5 minutes.
Mme Marie-Laure HAREL. - Merci, Monsieur le Maire.
Permettez-moi de souligner le caractère assez pingre de cette subvention associative de 1.500 euros, vu les
enjeux très inquiétants que constituent les perturbateurs endocriniens. A moins que vous n’ayez pas réellement
mesuré l’ampleur du problème.
Je pense d’ailleurs que cela doit être cela, puisqu’il n’existe aucune politique municipale concrète et cohérente
en la matière, et que chacun ici sait que vous n’hésitez jamais à être très généreux lorsqu’une cause associative
vous anime. J’avais cité à ce titre, la dernière fois, l’association Léo Lagrange qui a pu bénéficier de 215.000 euros
sur les douze derniers mois. Je vais donc évoquer cette fois-ci un autre exemple, celui de la Maison des Métallos,
heureuse bénéficiaire de montants qui ont pu grimper jusqu’à 2 millions d’euros par an.
Mais j’imagine que c’est davantage les belles idées que ces associations défendent que, dans le cas de la
Maison des Métallos, leurs grands locaux où souvent ont lieu des réunions de militants socialistes qui ont dû motiver
tant de mansuétude à son égard de votre part.
Alors, dommage. Dommage, quand une valeureuse association se propose de faire votre travail à votre place
et de protéger la santé des Parisiens face à des substances extrêmement néfastes, que vous ne lui offriez pas les
mêmes largesses.
1.500 euros, je le répète, c’est donc la seule et unique action concrète de la Ville de Paris sur le plan politique
et sur le plan financier pour éradiquer les perturbateurs endocriniens, qui ne sont au passage même pas mentionnés
dans votre bilan sur le développement durable que nous analyserons juste après.
C’est pourtant un phénomène qui n’est pas négligeable. Je le rappelle, il s’agit d’éléments tels que les
pesticides ou les détergents que l’on trouve dans l’alimentation, les meubles, les tissus et qui exposent les Parisiens
à des risques sanitaires graves : les dérèglements du système nerveux, l’infertilité ou le cancer.
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Depuis deux ans, le Parlement européen a demandé à tous les pouvoirs publics de réduire l’exposition
humaine à ces produits. Qu’a fait la Ville de Paris depuis ? Pas grand-chose. L’information des Parisiens concernant
ce type de danger, notamment lorsqu’il s’agit de publics vulnérables, tels que les femmes enceintes et les jeunes
enfants, est inexistante.
Le recours aux produits bio dans les cantines, donc sans pesticides, est encore très marginal, en grande partie
à cause du manque de moyens alloués aux caisses des écoles. Les polluants endocriniens sont loin d’avoir disparu
aussi des lieux d’accueil des jeunes enfants et des écoles maternelles, contrairement à vos ambitions affichées. Et
pour couronner le tout, la Ville de Paris elle-même continue à diffuser ces perturbateurs en continuant à entretenir les
équipements publics avec des substances nocives et à commander des fournitures qui en contiennent, par exemple,
dans les écoles.
Au mois de septembre, nous avons déposé un vœu pour vous demander enfin de prendre vos responsabilités
sur le sujet des perturbateurs endocriniens. C’est un peu comme si vous l’aviez adopté puisque, comme d’habitude,
vous nous avez fait un copier-coller pour ressortir une version identique mais signée par vos soins.
Alors, il est temps de vous activer et ce n’est pas une subvention annuelle de 1.500 euros à une association qui
doit vous exempter de vos obligations.
Le programme associatif que nous soutenons ici s’appelle les "Dix commandements pour en finir avec les
perturbateurs endocriniens", peut-être que le premier d’entre eux devrait être : aux substances polluantes, désormais
la Ville s’intéressera.
Je vous remercie.
M. Emmanuel GRÉGOIRE, adjoint, président. - Merci beaucoup, Madame HAREL.
Pour vous répondre, je donne la parole à Célia BLAUEL.
Mme Célia BLAUEL, adjointe. - Merci, Monsieur le Maire.
Merci, chers collègues, pour vos interventions.
Je dois dire tout de même que la dernière intervention est sur un ton qui est on ne peut plus donneur de leçons,
mais je vais m’efforcer de répondre à vos différentes interrogations.
D’abord pour vous rappeler un mot sur l’association qui est concernée par ce projet de délibération.
L’association "Réseau Environnement Santé" qui s’est donné pour mission de sensibiliser et informer sur le lien entre
santé et environnement, vous l’avez qualifiée d’association valeureuse. C’est effectivement le cas, puisqu’il y a
encore quelques années, cette association portait seule ce combat contre les perturbateurs endocriniens (P.E.) et
elle n'a été finalement prise au sérieux que par une poignée d’irréductibles écologistes. Et je suis bien contente
finalement qu’aujourd’hui elle fasse consensus et que l'on s'accorde à dire qu’il faille que nous leur apportions un
soutien bien plus important.
Dans tous les cas, nous soutenons cette association depuis 2011, pour sa campagne de communication en
direction des professionnels de santé sur les perturbateurs endocriniens, et aussi pour ses actions de formation à
destination du grand public.
Le projet qu’elle souhaite mettre en œuvre cette année s’inscrit totalement dans la démarche initiée depuis
plusieurs années par la Ville de Paris pour réduire la présence des P.E.
Je ne referai pas ici l’entièreté du débat que nous avons pu avoir au mois de septembre sur cette question. Je
vous renvoie plutôt au compte rendu justement du Conseil de Paris de septembre pour retrouver l’ensemble des
éléments de bilan de la Ville dans les domaines de la qualité de l’air, de l’alimentation, de l’eau ou encore de la mise
en œuvre d’une politique d’achats sans perturbateurs endocriniens.
Je crois que nous n’avons pas de quoi rougir à la Ville de Paris dans ce domaine, et Joëlle MOREL d’ailleurs
s’est fait écho en partie de cette action.
Cette action du réseau environnement santé s'inscrit aussi évidemment dans la démarche d'élaboration du
Plan parisien de santé environnementale mené par Bernard JOMIER et qui nous amènera dans les années qui
viennent à aller encore plus loin.
Si aujourd'hui, on soutient cette association, nous ne faisons ainsi que répondre à la demande du réseau santé
environnement qui nous a fait cette demande de subvention et qui n'a pas souhaité demander plus à la Ville de Paris.
276

Séance des 17, 18 et 19 novembre 2014
Mais si à l'avenir, ils souhaitent avoir une collaboration plus étroite avec nous, nous sommes effectivement ouverts à
de nouveaux partenariats.
Je vous remercie, mes chers collègues, de bien vouloir voter ce projet de délibération.
M. Emmanuel GRÉGOIRE, adjoint, président. - Merci beaucoup, Madame BLAUEL.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DEVE 1096.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2014, DEVE 1096).

2014 DEVE 1097 - Rapport Développement Durable. - Communication de la Maire de
Paris.
M. Emmanuel GRÉGOIRE, adjoint, président. - Nous examinons à présent le projet de délibération DEVE
1097 relatif au rapport développement durable, communication de Mme la Maire de Paris.
Je vais donner la parole tout d'abord à M. Yves CONTASSOT, du groupe Ecologiste de Paris, pour cinq
minutes.
M. Yves CONTASSOT. - Merci, Monsieur le Maire.
Le rapport de développement durable permet d'avoir un regard sur les actions et projets de la Ville de Paris
pour les cinq finalités du développement durable que je voudrais rappeler : lutte contre le changement climatique,
préservation de la biodiversité, cohésion sociale, épanouissement de tous les êtres humains, modes de production et
de consommation responsables.
Ce rapport est très riche et complet et je n'en cite ici que quelques éléments.
- Lutter contre le changement climatique.
Le plan Climat a été actualisé avec plusieurs déclinaisons opérationnelles : un carnet logement, un cadastre
solaire pour l'installation des panneaux sur les toits, un carnet citoyen et un jeu vidéo pédagogique.
Un carnet pour le tertiaire et un carnet d'adaptation au changement climatique devraient également être publiés
prochainement.
- Participer à l'amélioration de la qualité de l'air.
La limitation de la vitesse à 70 km/h sur le périphérique, l’attention portée aux déplacements des piétions, les
actions menées pour favoriser le vélo, le renforcement des transports collectifs, autant d'actions qui ont pour objectif
d'améliorer l'air de Paris.
- Favoriser la nature à Paris, faire des trames vertes et bleues.
La Ville a ouvert 33 hectares supplémentaires d'espaces verts. Pour renforcer les continuités écologiques, un
schéma régional de cohérence écologique a été adopté. La Petite ceinture en fait partie et une étude sur la
biodiversité et les continuités écologiques de la Petite ceinture a été lancée début 2014.
Ce diagnostic écologique débouchera notamment sur des recommandations visant à concilier la préservation
de la biodiversité et les continuités écologiques avec les différents usages envisagés sur cette emprise.
Paris compte désormais plus de 100 jardins partagés, et les Parisiennes et Parisiens sont demandeurs de
nouveaux espaces à végétaliser, comme l’ont montré les résultats du vote sur le budget participatif.
Le nouveau schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, le S.D.A.G.E., promeut une gestion plus
écologique et solidaire de l’eau par la limitation des prélèvements, la maîtrise des consommations, l'amélioration de
la qualité, une réflexion sur les usages de l'eau dans la ville et la diversification des usages de l'eau non potable.
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- Contribuer à l'épanouissement de toutes et tous.
Le Fonds de solidarité logement, l'accompagnement social lié au logement, l'intermédiation locative permettent
d’aider les Parisiennes et les Parisiens à se loger.
En 2013, 679 familles ont été prises en charge chaque mois grâce à ces dispositifs d'hébergement et
d'amélioration de la qualité du parc hôtelier.
Un plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics a permis qu'à fin 2013, 620 établissements
soient accessibles à tous les handicaps.
- Renforcer la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations.
Le Pacte parisien de lutte contre la grande exclusion a permis de créer 3.000 places d'hébergement, 7
restaurants solidaires, 9 espaces solidarité insertion.
- Favoriser les modes de production et de consommation responsables et s'orienter vers une économie
circulaire.
L'alimentation durable dans la restauration collective s'est fortement développée. 24,3 % des aliments servis
dans les cantines et 43,5 % dans les crèches, sont issus de filières durables.
Enfin, la Ville a mis l'accent sur les "3R" : réduire, réemployer et recycler les déchets, avec notamment la mise
en place d'un plan ambitieux de lutte contre le gaspillage alimentaire impliquant tous les acteurs concernés.
Pour terminer cette intervention, je souhaite rappeler que le développement durable, c'est bon pour la planète,
c’est bon pour la santé, mais c'est aussi bon pour l'économie.
Le développement durable, c’est aussi et avant tout des choix qui se traduisent au quotidien et pour nous, à
travers des orientations budgétaires et des choix d'investissement.
Le mois prochain, nous examinerons le projet de budget pour 2015 et nous pourrons juger sur pièce la volonté
de faire de Paris la capitale du développement durable et le territoire d'excellence climatique et précurseur dans le
domaine de l'économie circulaire.
D'ores et déjà, je veux dire que nous serons particulièrement attentifs à ce que se poursuive, et même
s'amplifie, la rénovation thermique des écoles et autres bâtiments de la Ville, et que les moyens d'agir soient donnés
aux acteurs qui accompagnent la Ville dans sa transition écologique.
Je vous remercie.
M. Emmanuel GRÉGOIRE, adjoint, président. - Merci beaucoup, Monsieur CONTASSOT.
La parole est à M. Thomas LAURET, pour cinq minutes.
M. Thomas LAURET. - Ce rapport montre à quel point toute l’action de la Municipalité est orientée vers la
problématique du développement durable et la recherche d'une amélioration de la qualité de vie pour les Parisiens.
Trois chiffres, simplement, sans reprendre tout ce qui a été dit par Yves CONTASSOT : 100 écoles ont été
réhabilitées thermiquement en 2012 et 2013, 33 hectares d'espaces verts ont été créés entre 2008 et 2013, 3.000
places d'hébergement ont été créées sur la même période et les premiers résultats sur la lutte contre la pollution
atmosphérique se font sentir. L'étude AIRPARIF de juillet 2013, qui est souvent citée, je vous rappelle : moins 35 %
sur les particules fines, moins 30 % sur les oxydes d’azote, et moins 13 % sur le CO2.
On est content de constater cette action mais en même temps, ces rapports nous permettent aussi de voir tout
le chemin qui reste à parcourir et notamment quand nous rentrons chez nous après le Conseil de Paris : on
s'aperçoit que sur la pollution atmosphérique il y a encore beaucoup de travail.
Aussi, il faut inciter, accompagner, aider les Parisiens à lâcher les moteurs thermiques, y compris d'ailleurs sur
les scooters, en incitant les industriels à développer des moteurs hybrides et électriques, ce qui n'est pas encore le
cas aujourd'hui.
Il faut que chaque propriétaire parisien d'une voiture se dise qu'il a intérêt, soit à la laisser, soit à l'abandonner,
soit à la remplacer, quand il ne peut pas faire autrement, par un véhicule propre : voiture, vélo, scooter électrique ou
hybride, rechargeable notamment.
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Il faut penser aussi, et sur ce sujet, on a un vrai travail à mener, à tous ceux qui disposent d'un parking au
bureau et à domicile et qui se disent : "Pourquoi et comment je fais pour passer à une voiture électrique ou hybride,
sachant que je ne peux pas encore aujourd'hui recharger ou avoir des solutions de recharge ?"
Il y a d'ailleurs un vœu qui est déposé en ce sens puisque la réglementation permet désormais de demander à
son bailleur d'installer une prise, un système de recharge à domicile.
Il faut communiquer aussi auprès des gestionnaires de flotte d'entreprise qui, aujourd'hui, sont encore focalisés
sur le diesel, pour qu’ils sélectionnent dans leur catalogue des hybrides rechargeables.
On doit taper fort, disait dimanche Christophe NAJDOVSKI. On est d'accord pour taper fort, mais il faut en
même temps que l'on ne se fasse pas mal ni que l'on fasse mal aux Parisiens.
Ainsi, il faut envisager certes des mesures d'interdiction, mais à une échéance raisonnable pour laisser la
possibilité à chacun de s'organiser et de choisir la solution qui fonctionne le mieux et qui est le mieux en rapport avec
ses besoins.
Les arrondissements du Centre, cela a été évoqué, peuvent constituer une première étape, mais le message
doit mettre en perspective l'ensemble du territoire parisien.
Alors, trois objectifs, très rapidement.
Premier objectif : c’est évidemment l'éradication progressive du diesel. On l'a fait pour la flotte publique. Il faut
donc le faire pour les flottes privées, pour les véhicules privés.
On l'a dit et il faut le répéter clairement aux Parisiens : nous incitons les Parisiens à ne plus acheter de véhicule
diesel et à passer à d'autres systèmes de fonctionnement. C'est notre premier objectif.
Le deuxième objectif est évidemment le déploiement des bornes de recharge publique et l’incitation au passage
à l'électrique. On est en train de le faire sur l'espace public. Il faut aussi compléter en aidant les occupants de places
de parking à installer des bornes de recharge pour véhicule électrique dans les parkings des copropriétés privées.
Le troisième objectif est le développement de toutes les alternatives à la possession d'un véhicule polluant :
l’auto-partage, le pass Navigo, qu’on a déjà évoqué aujourd'hui.
La méthode qui est choisie, de la Conférence citoyenne nous montre d’ailleurs, dans les premiers résultats, que
les Parisiens y sont favorables.
Le calendrier : vous nous avez annoncé la possibilité d'avoir une délibération au mois de février sur l'ensemble
des mesures.
Enfin, l'ambition, c'est de pouvoir montrer au monde entier, à la COP21 du mois de décembre 2015, que
l'engagement de la Ville de Paris est exemplaire pour un modèle de développement durable et que l'on passe,
effectivement, à la vitesse supérieure pour réellement aboutir à des résultats dans la mandature.
Je vous remercie.
M. Emmanuel GRÉGOIRE, adjoint, président. - Merci beaucoup, Monsieur LAURET.
Madame Danielle SIMONNET, vous avez la parole, pour 5 minutes.
Mme Danielle SIMONNET. - Avant d’aborder le contenu de la communication, chers collègues, moi, je vous
invite à réfléchir sur le terme même de "développement durable". Personnellement, moi, je ne me reconnais pas
dans ce terme parce que nos ressources naturelles sont finies. Le terme de "développement durable" laisse entendre
finalement qu'il serait envisageable de les surexploiter durablement à l'infini, moyennant juste quelques
aménagements.
Quelle hypocrisie, quel leurre ou quel non-sens !
Nos ressources sont limitées et nous épuisons bien plus que ce que la nature peut renouveler en une année, et
ce, dès le mois d'août. La dette à laquelle nous sommes confrontés, c'est la dette écologique.
Il est donc essentiel de repenser l’intégralité de notre mode de développement. Sans cela, c'est l'équilibre
même de notre écosystème et, donc, nos vies sur terre qui sont menacées. Cet intérêt général suprême, celui de
notre écosystème, devrait nous dicter l'introduction d'une nouvelle règle dans notre Constitution même : la règle verte
nous interdisant de puiser plus de ressources de la terre qu'elle n’est en capacité de régénérer. Ce principe devrait
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nous imposer de rompre avec le dogme de la croissance, parce qu’il ne peut exister de croissance verte. Le
capitalisme vert est un mensonge, il ne peut y avoir de productivisme durable.
La décroissance de certaines activités, la sobriété énergétique, la sortie de l'hyperconsumérisme et de
l'obsolescence programmée sont des axes de rupture urgents avec notre mode de développement. Le retour à la
gestion publique des secteurs d'intérêt général en est un autre, car c’est bien le mode de production capitaliste qui
est à l'origine de la crise écologique durable.
Cela étant dit, passons au contenu de la communication.
Elle offre un récapitulatif du large panel d’actions et d’expérimentations que la Ville porte. De l'efficacité
énergétique des bâtiments, le soutien aux circulations douces, le développement des trames vertes, le soutien à la
biodiversité, la prise en compte des ondes électromagnétiques, le soutien à l'économie circulaire, la réduction de nos
déchets, tout y est ou presque mais, du point de vue de la communication, du "donner à voir", franchement, Paris est
championne !
Mais le problème est là : Paris en reste à l'affichage et croit pouvoir faire illusion en cumulant toutes les
contradictions parce que, mes chers collègues, il ne peut y avoir d'aménagement du territoire écologique compatible
avec le projet d'attractivité économique, de renforcement de la concurrence entre les territoires, qui est le pendant
des stratégies de la politique de l'offre au niveau national.
Ce n'est pas un hasard si le projet de la tour Triangle n'est aucunement valorisé dans cette communication.
Vouloir à tout prix attirer des sièges d’entreprise dans la Capitale est en totale contradiction avec ce que devrait être
une planification écologique.
Nous devrions œuvrer pour réduire les distances domicile-travail, prendre conscience que le développement
économique, qui ne passe pas par la simple construction de bureaux, et ni de bureaux dans des tours, est prioritaire
dans le 93, dans le 77 et pas à Paris.
Nous devrions appliquer les préconisations du Plan climat à toutes les constructions et pas simplement à celles
du public.
Nous devrions assumer une politique urbaine publique et non la privatiser en laissant 23 sites en cadeau de
terrains de jeu aux investisseurs, promoteurs et spéculateurs de l'immobilier.
Nous devrions prendre conscience que la modification profonde de nos modes de développement implique une
remise en cause de la société de l'hyperconsommation actuelle, que cela passe par la lutte contre l'envahissement
publicitaire et non la recherche effrénée de nouvelles recettes via la "pub" et les mécénats multiples. Le refus du
travail du dimanche est aussi nécessaire, comme la bataille contre l'uniformisation des grandes enseignes.
Nous devrions, enfin, envisager la gratuité des biens et des services communs, en commençant par l'eau pour
les premiers mètres cubes d'eau indispensables à la vie puis l'étendre à d'autres services sur la question des
transports.
Nous devrions, à travers la revégétalisation de la Capitale, réaliser que nous avons atteint les limites de la ville
dense, qu'il est impératif de récréer de nouveaux espaces non construits et partagés de nature, d'espaces verts, de
bois, d'agriculture urbaine. Que l'enjeu en matière de logement est bien de lutter contre la spéculation immobilière et
la gentrification, d'enrayer l'exode sociale des classes populaires et moyennes et non de bétonner la Capitale, pour le
bonheur des promoteurs privés, et de défendre une politique de création de logements sur l'ensemble de la Région
Ile-de-France.
Nous devrions comprendre ce que veut dire poursuivre l'objectif "zéro déchets" et ne pas limiter la collecte des
biodéchets à des micro-expériences mais bien construire en régie publique, mes chers collègues - en régie
publique ! -, la collecte en porte à porte et refuser le projet inutile et imposé d'une nouvelle usine d'incinération et une
usine TNB méthanisation au sein du SYCTOM.
La Ville est le théâtre de la spatialisation du capitalisme et du productivisme. Elle doit devenir et elle peut
devenir le lieu où les alternatives se construisent par l'implication citoyenne, par un engagement planifié de la
puissance publique.
Cette orientation écosocialiste est incompatible avec les logiques d’austérité, avec les renoncements libéraux
qu'elle implique. On ne pourra en prendre le chemin qu'en assumant de rompre avec le système et, pour cela, en
assumant de faire la démocratie jusqu'au bout. Hélas, la démonstration qui nous a été donnée à voir hier sur ce qu'il
a été fait du vote contre la tour Triangle est un très mauvais présage.
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Je vous remercie.
M. Emmanuel GRÉGOIRE, adjoint, président. - Merci, Madame SIMONNET.
La parole est à M. Yann WEHRLING.
M. Yann WEHRLING. - Merci, Monsieur le Maire.
La question qui nous est posée est d'acter le rapport des actions menées par la Ville de Paris en matière de
développement durable.
Sur cet ensemble vaste que constitue la politique de développement durable de la Ville de Paris, je voudrais
faire trois remarques que je résumerai en trois mots : compétence, cohérence, transparence.
Compétence : le mot "développement durable" reste une grande tarte à la crème dans les discours mais se
traduit encore trop peu dans les actes. On ne s'emploiera jamais assez à rappeler que le développement durable est
une vision globale et transversale qui doit irriguer toutes les politiques publiques. La lecture du rapport ne déroge pas
à cette manière de présenter les choses, fort juste par ailleurs.
Or, dans l'organisation même des délégations que vous avez décidées au début du mandat auprès des
adjoints, force est de constater que vous n'avez non seulement pas fait le choix d'une délégation forte au
développement durable, regroupant les transports, les espaces verts, le logement, l'urbanisme et les déchets ou
l'économie circulaire, que vous avez dispatché entre pas moins de six différents adjoints, mais, de surcroît, l'esprit
général d'un développement durable qui irriguerait toutes les politiques publiques ne se constate pas dans les
compétences ainsi déléguées, si j'osais dire diluées.
Quand j'ai pris connaissance de l’organisation des délégations et compétences données à vos adjoints, j'avais
été déçu d'une organisation à l'ancienne faisant du développement durable une compétence séparée des autres
politiques menées.
Or, une délégation forte, comme ce fut le cas avec le Ministre de l'Ecologie du précédent Gouvernement, je
veux dire l'avant-dernier plutôt, ou l'avant-avant-dernier même, où le Ministre de l'Ecologie était n° 2 du
Gouvernement, c'est une garantie plus grande de veiller à la durabilité de toutes les politiques publiques envisagées.
Précisément, ceci m'amène à la question de la cohérence car, au fond, se préoccuper de développement
durable aujourd'hui, c'est moins faire de la surenchère environnementale, quand on parle d'un sujet environnemental
dans cet hémicycle, que de se préoccuper de durabilité dans les autres projets à caractère a priori non
environnemental.
C'est la raison pour laquelle il convient de veiller à la végétalisation des aménagements urbains lourds, telle
que celle des grandes places dont il est question dans les aménagements des places de la Bastille et de la Nation, et
qui a été si superbement ignorée dans l’aménagement de la place de la République.
C'est la raison pour laquelle aussi il convient de s’interroger sur des projets tels que la tour Triangle - excusezmoi d'y revenir -, qui mettent à mal toutes les orientations d’un patrimoine immobilier de Paris répondant aux
impératifs de réduction de consommation énergétique.
C'est aussi la raison pour laquelle il convient de se demander ce qu'il y a de durable en détruisant
progressivement les derniers mètres carrés de respiration urbaine, comme vient de le rappeler Danielle SIMONNET,
respiration urbaine en surdensifiant une ville qui bat déjà des records de densité urbaine.
Enfin, transparence, car à la lecture du rapport, et encore plus à l'exposé des motifs, nous n’arrivons pas à
sortir d’une phraséologie lénifiante, nous expliquant que tout ce qui devait être fait a été fait et que la Ville a un bilan
et des perspectives qui frisent la perfection. La transparence, ce serait de ne pas nier un certain nombre de réalités
qui rendraient le rapport plus audible et donc certainement un petit peu plus intéressant aussi.
Si tout ce qui devait être fait l'avait été, pourquoi aurions-nous à répétition des pics de pollution ? Pourquoi le
bilan énergétique du parc immobilier parisien est-il si médiocre ? Pourquoi l'eau que nous buvons voit son taux de
nitrates augmenter régulièrement ?
Bien entendu, je ne vous accuserai pas d'être seuls responsables de ces maux qui affectent notre ville, mais
admettre ces réalités dans un tel bilan, dans un tel rapport, faire état des obstacles et des freins dont tous ne sont
pas de la seule responsabilité de la Ville, ce serait, d'une certaine manière, vous grandir, nous grandir en tant
qu’institution vis-à-vis des Parisiens qui liraient ce genre de rapport. Ce serait gagner en crédibilité et en écoute.

281

Séance des 17, 18 et 19 novembre 2014
Si nous pourrions à la limite approuver certaines perspectives de ce rapport dans la droite ligne de l’accord que
nous avions donné en début de mandature à vos orientations de lutte contre la pollution de l’air, ou encore, sur la
végétalisation, il est assez délicat de donner un quitus sur le bilan, ne serait-ce que parce qu’il couvre une période
antérieure à notre mandature. Quant au ton quelque peu lénifiant de ce rapport, j’en ai parlé à l’instant.
Pour toutes ces raisons, mon groupe s’abstiendra sur le projet de délibération nous demandant d’acter les
conclusions de ce rapport.
Je vous remercie.
M. Emmanuel GRÉGOIRE, adjoint, président. - Merci beaucoup.
La parole est à Mme Edith GALLOIS, pour cinq minutes.
Mme Edith GALLOIS. - Merci, Monsieur le Maire.
Nous en sommes donc à la 4e édition du rapport de développement durable de la Ville. On ne peut que
souscrire à ce souci de persévérance, mais les rapports passent et on se demande comment les objectifs que la Ville
s’était fixés lors de l’adoption de son Plan Climat en 2017 seront atteints.
Il ne s’agit pas de dire que la Ville demeure inactive dans le domaine du développement durable - non, ce n’est
pas le cas -, mais si la communication est parfaite, les actions, elles, sont nettement moins efficaces.
Deux raisons essentielles à cela : vous vous éparpillez trop dans la multiplication de projets cosmétiques, et
dans une politique de chartes, à l’effet purement velléitaire. Vous vous êtes beaucoup trop focalisés sur la circulation
automobile individuelle, en négligeant les autres sources de pollution, pourtant considérables.
La vision de la pollution vue à travers quasi-exclusivement l’automobile vous a égarés. La voiture, c’est l’arbre
qui cache la forêt, mais là, cette fois-ci, cette forêt, ce sont les camions et les habitations. Je rappelle que le dernier
bilan du Plan Climat indiquait une baisse globale de seulement 1,6 % des gaz à effet de serre. Cela invite à une
certaine modestie.
Je voudrais revenir sur deux points en particulier : l’efficacité énergétique de l’habitat parisien et la logistique
urbaine de marchandises.
En 2007, la Ville annonçait un "Plan 100.000 immeubles", censé rénover l’ensemble du bâti parisien à l’échelle
2050. Mais au fil des rapports qui se succèdent, ce plan semble avoir disparu. Le secteur résidentiel est bien
pourtant un enjeu majeur, car il représente 33 % de la consommation énergétique globale.
Concernant le dispositif "Copropriétés : objectif climat", qui vise à encourager les copropriétés parisiennes dans
des travaux d’amélioration énergétique, je voudrais faire un petit retour sur son évolution : l’objectif fixé était d’un
minimum de 300 copropriétés par an. Le résultat est 38 copropriétés seulement.
Quant à la formule O.P.A.T., opération programmée d’amélioration thermique, à l’échelle d’un quartier, comme
c’est le cas dans le 13e, elle apporte bien sûr une amélioration, mais elle reste beaucoup trop faible : 153
copropriétés ont fait l’objet d’un diagnostic. Il n’y en a que 26 qui ont choisi de voter les travaux entre 2011 et 2013.
On reste dans le minimalisme, et ces chiffres sont désespérément bas.
Concernant maintenant la pollution par la circulation, votre ultra-focalisation sur la voiture, je le disais tout à
l’heure, mais je le répète : c’est votre principale erreur. Je ne dis pas que la circulation automobile ne joue pas un
rôle important dans la pollution de l’air, mais je dis qu’elle est un élément parmi beaucoup d’autres, qui sont aussi
décisifs, et que vous les avez complètement délaissés.
Tout d’abord, depuis 2001, vous n’avez pas traité le problème majeur de la circulation des poids lourds, ni au
niveau parisien, ni au niveau métropolitain. Pourtant, ils représentent 20 % du trafic routier, et 40 % des émissions de
particules fines. 97 % de la livraison de marchandises se fait par les camions à Paris. S’il y a un secteur où l’on peut
agir efficacement, c’est donc bien celui de la logistique urbaine.
Autre lacune, me semble-t-il, majeure - et je le dis, même, impardonnable -, c’est le fret fluvial, qui est
complètement négligé. La Région va faire voter quatre subventions la semaine prochaine, pour le développement du
fret fluvial dans des petites villes comme Issy-les-Moulineaux, Alfortville, Bonneuil, et pourquoi rien à Paris ? C’est un
mode de transport qui est quatre fois moins émetteur que le transport routier.
Alors oui, ça, des chartes, on en a eu : en 2006, les bonnes pratiques ; en 2013, encore une nouvelle charte ;
mais finalement, on en reste à l’expérience de Franprix : on reste complètement dans le symbolique. Comment peut282
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on sérieusement parler de développement durable, sans une politique efficace contre la circulation à Paris, et sans
développement du fret fluvial ? C’est mission impossible.
Les résultats, malheureusement, le prouvent : on se souvient tous qu’on a terminé l’année 2013 - Yann
WEHRLING vient de le redire - avec des pics records de pollution, et que fait-on en période de pic ? Eh bien, on
invite les Parisiens, qui n’en ont pas toujours l’habitude, à prendre le métro. Bien sûr, un Parisien dans le métro
pollue beaucoup moins qu’un Parisien dans sa voiture, mais le problème, c’est que ce Parisien dans le métro est
quatre fois, lui, plus pollué que le Parisien dans sa voiture sur le périphérique.
La pollution dans le métro, ça devrait aussi être une préoccupation majeure. Comment se fait-il qu’elle ne soit
même pas évoquée dans ce plan pour le développement durable ? Pourtant, ce sont 3 millions de passagers par
jour, qui sont soumis à une émission de particules fines de 4 à 10 fois supérieures à ce qui se passe en plein air.
M. Emmanuel GRÉGOIRE, adjoint, président. - Je vous invite à conclure, s’il vous plaît.
Mme Edith GALLOIS. - J’ai terminé. Dix fois supérieures, donc simplement, effectivement, j’en arrive à ma
conclusion : dans ce rapport, les lacunes nous paraissent graves, et il est urgent d’y remédier. On ne peut pas parler
de développement durable sans développer la logistique urbaine, sans développer le fret fluvial, et sans s’attaquer à
la pollution dans le métro.
Je vous remercie.
M. Emmanuel GRÉGOIRE, adjoint, président. - Merci beaucoup.
La parole est à Mme Marie-Laure HAREL, pour cinq minutes.
Mme Marie-Laure HAREL. - Merci, Monsieur le Maire.
Ce rapport annuel de votre part sur le développement durable est une belle brochure d’environ 80 pages, qui
devrait servir comme cela est indiqué dans le propos liminaire, à éclairer les débats sur les orientations du budget
primitif 2015. Ah bon ? Parce qu’en dehors de petites données éparses sur le volet social, il n’y a pas le moindre
élément budgétaire, aucun engagement financier pluriannuel sur l’écologie. Pourtant, les grands chantiers tels que la
rénovation thermique des bâtiments, ce n’est pas gratuit. A moins que, comme François Hollande, vous ne
considériez que les beaux projets, ça ne coûte rien, parce que c’est la Ville qui paie.
D’autre part, permettez-moi de me demander, même malgré ses carences, pourquoi ce document n’a pas été
présenté en octobre, dans le cadre du débat d’orientations budgétaires. Au final, on est davantage devant une sorte
de dossier de presse présentant un bilan de mandat embelli : tout est bien, tout est beau. Ce rapport n’est pas un
texte pour une Assemblée, avec des pistes de réflexions concrètes, l’identification de forces, mais aussi de
faiblesses, des chiffres pour pouvoir discuter et progresser collectivement.
Beaucoup de sujets essentiels sont évincés, dans ce qui devrait être un bilan complet de vos actions, mais
aussi de vos projets. La santé environnementale, tout d’abord : pas de ligne politique, pas de stratégie, aucune
référence au bruit, aucune référence aux perturbateurs endocriniens. La pollution, ensuite : la lutte contre la pollution,
si je ne me trompe pas, c’était la grande priorité de Mme HIDALGO.
Vous passez un peu vite, notamment sur le problème du diesel : bravo d’annoncer que ce carburant sera banni
de la flotte municipale d’ici fin 2014 ! Sauf qu’on est fin 2014, et que les véhicules diesel représentent toujours près
de 40 % de notre parc de voitures. Il aurait donc été intéressant que ce rapport nous explique comment il va
permettre d’atteindre en un mois cet objectif qu’il évoque lui-même, surtout depuis que vous avez annulé la ligne
budgétaire consacrée au remplacement des citadines et berlines diesel municipales à l’occasion du dernier Conseil
de Paris.
En matière de pollution, il y a des capitales qui se bougent, comme Oslo, où la flotte municipale est déjà 100 %
électrique depuis un certain temps ; il y a Londres, avec sa zone de circulation à très faible émission, que nous
n’entreprenons toujours pas ici, malgré les recommandations du Grenelle ; et puis, il y a nous.
Dans ce rapport, qui nous décrit un monde environnemental parfait à Paris, vous rappelez fièrement que nous
avons gagné le label national EcoQuartier en 2013, mais bien sûr, vous oublierez de dire l’année prochaine que nous
venons d’être classés 86e département sur 95 dans un magazine spécialisé en matière de politique écologique.
Paris est même le tout dernier département des 95 sur le plan des énergies renouvelables. Sur cette thématique
précise, je remarque que souvent, la grandeur de vos ambitions est proportionnelle à vos petits résultats.
Prenons l’exemple des panneaux solaires : 200.000 mètres carrés promis par Bertrand DELANOË en 2008, qui
devaient être réalisés avant 2014. Vous en êtes à l’heure actuelle à un peu moins de 10 % de votre objectif.
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Alors, je ne dis pas que tout ce que vous faites est critiquable. Vous n’êtes pas non plus indifférents à tout. La
végétalisation et le développement des filières de réemploi des déchets vont dans le bon sens. Mais on attendait un
peu mieux, dans ce dossier, que des orientations très floues et sans détail, du type : il faut tendre vers une économie
du moindre impact sur notre environnement. C’est beau, cela ne veut pas dire grand-chose. On aurait espéré plus de
plans d'actions, qu'une succession de belles intentions et puis, un minimum de remise en question.
Les enjeux sont grands, et avec les experts internationaux qui pressent tous les pouvoirs publics d'agir sous
peine d'irréversibilité du réchauffement climatique, Paris devrait avoir un rôle moteur, Paris devrait être exemplaire,
surtout à la veille de la grande COP21, la conférence environnementale et internationale qui se tiendra ici-même
l'année prochaine.
Je vous remercie.
M. Emmanuel GRÉGOIRE, adjoint, président. - Merci beaucoup.
Monsieur Jean-Noël AQUA, vous avez la parole pour cinq minutes.
M. Jean-Noël AQUA. - Monsieur le Maire, chers collègues, brassant des thématiques variées, ce rapport sur le
développement durable montre l'étendue de ce que fait déjà la Gauche à Paris en la matière et ce qui reste à faire
aussi, certainement.
Car une politique de gauche passe incontournablement par les questions du développement et de sa durabilité,
par la question du respect de l'environnement et de l'accès de tous à un environnement de qualité. Dans des
époques pas si éloignées, l'aristocratie, puis la bourgeoisie, ont pratiqué l'exil local. Elles construisaient leurs
châteaux, puis résidences secondaires, en pleine nature, afin principalement d’échapper à la pollution de la capitale
avant de pratiquer l’entre soi social.
Aujourd'hui, préserver les écosystèmes et offrir un environnement de qualité à tous, de l'habitat jusqu'au lieu de
travail, sont deux faces d'une même pièce.
La problématique du développement durable est donc absolument transversale à l'ensemble de nos politiques
publiques, que l'on pense aux logements, à l'énergie, aux transports, aux crèches et écoles, à l’économie cyclique et
même à la recherche. Et c'est bien expliqué dans ce rapport.
Mais si la promotion d'un développement durable est transversale à l'ensemble de nos politiques, elle est aussi
traversée par l'ensemble des enjeux sociaux et démocratiques.
Transversale et traversée, un schéma circulaire, si je puis me permettre l'image.
En touchant au système de production, aux rapports économiques et au mode de vie, la transition écologique
est une question profondément sociale et sociétale. Cela apparaît bien à plusieurs endroits dans le rapport et il nous
semble important de le souligner et de l'approfondir.
Par exemple, sur l'enjeu du réchauffement climatique, qui est un enjeu majeur, la France est déjà en avance
sur d'autres pays, que l'on pense à des pays comparables comme l'Allemagne, qui produit plus de deux fois plus de
CO2 pour une population à peine plus importante.
Cette avance est due notamment à notre système de production d'électricité, basé sur un service public
efficace. Pour lutter sur un enjeu aussi global, seule l'action publique est appropriée et efficace, et certainement pas
les logiques de marché que la Droite et Mme KOSCIUSKO-MORIZET, ou Mme HAREL, prétendent vouloir verdir en
toute hypocrisie ou naïveté.
La planification écologique que nous défendons dans le programme du Front de Gauche n’est ni un slogan
éphémère, ni une parole en l'air.
Sur Paris et la Région, le développement de l'offre de transports publics a été une constance de notre action. Il
croise la question de l'amélioration de la qualité de l'air. Didier LE RESTE en a déjà parlé, la nécessaire transition
écologique passera, entre autres, par le développement des transports en commun et la refonte des modalités de
transport de marchandises.
En parallèle, le développement d'Autolib', certes à poursuivre, a permis l’éclosion d'un nouveau service public
de la voiture électrique.
De même, la problématique du développement durable est croisée avec celles des besoins humains, que l'on
résume à tort avec celle du pouvoir d'achat. Que l'on pense à la performance énergétique de l'habitat privé et social,
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notre collectivité, et en particulier Ian BROSSAT, investit massivement dans le parc locatif social, notamment afin
d'améliorer l'isolation des logements.
Ces investissements sont intéressants pour notre modèle énergétique et intéressants pour les foyers, en
termes de diminution de la consommation et donc, des factures.
Nous pensons aussi que dans le parc privé, nous pourrions étendre les aides existantes pour la réalisation de
travaux d'isolation ou de performance énergétique aux propriétaires occupants à revenus modestes.
Nous pourrions aussi étendre notre soutien à la réalisation de travaux pour l'isolation phonique des logements,
une proposition concernant à la fois la santé et la qualité de vie.
Sur le couplage développement durable et besoins humains, on peut aussi prendre l’exemple de la gestion de
l’eau, que la Gauche a passé en régie publique. Nos efforts pour économiser l'eau ont été payants, puisque la
consommation d'eau a baissé de près de 8 %, ce qui se traduit par un meilleur respect de l'environnement et une
baisse, à nouveau, des factures.
Seule une régie publique, détachée de la contrainte et du coût du capital, peut se permettre de mettre dans ses
objectifs la baisse de la consommation de ses usagers.
Enfin, je voudrais aussi parler du couplage entre la problématique de la production agricole et celle de la
satisfaction des besoins humains.
Nous nous fixons - et c'est bien expliqué dans ce rapport - l’objectif d'une agriculture urbaine. C'est
certainement un progrès, en termes à la fois de consommation d’énergie et de minimisation des intrants.
Par ailleurs, vous savez que nous sommes sensibles, au Groupe Communiste, à l'engagement de notre
campagne concernant les halles alimentaires. Fournir à toutes et tous des produits sains et à un prix accessible est
évidemment notre objectif. Mais il serait fructueux de prévoir un couplage entre les expériences d'agriculture urbaine
et leurs débouchés dans les halles alimentaires.
Vous l'aurez compris, nous pensons que la collectivité et la puissance publique doivent être les premiers
acteurs pour promouvoir un nouveau modèle de société profitable à toutes et à tous.
Des moyens doivent exister, car les projets innovants que nous voulons mettre en place se traduisent par des
coûts d'investissement et de fonctionnement. Mais plus profondément, toute notre action pour le développement
durable doit se coupler et s'immiscer dans l'ensemble des fondamentaux d'une politique proposant une alternative
progressiste à la société dictée par les marchés.
Je vous remercie.
M. Emmanuel GRÉGOIRE, adjoint, président. - Merci beaucoup.
Merci à l'ensemble des orateurs.
Pour vous répondre, je donne la parole à Mme Célia BLAUEL, pour cinq minutes.
Mme Célia BLAUEL, adjointe. - Merci, Monsieur le Maire.
Ce rapport de développement durable est un rapport extrêmement dense qui couvre beaucoup de thématiques
et qui donne lieu à de nombreuses interventions. Je vais m'efforcer de répondre à la plupart d'entre elles.
Simplement, un petit point de forme avant de commencer, Mmes HAREL, GALLOIS, je vous assure, vous
n’avez pas besoin de me prendre sur un ton aussi condescendant et donneur de leçon. Je vous répondrai de toute
façon.
Je vais décoller de ma fiche pour répondre un maximum à vos interventions parce que je pense
qu’effectivement le développement durable est un sujet important.
Pour revenir sur le rapport en tant que tel, c'est un exercice qui est imposé à la collectivité depuis quatre ans,
dont l'objet est de faire un bilan de l’ensemble des actions dans le développement durable selon cinq grandes
finalités : la lutte contre le changement climatique, la préservation de la biodiversité, la protection des milieux et des
ressources, l’épanouissement de tous les êtres humains et puis les dynamiques de développement suivant des
modes de production et de consommation responsables.
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Je ne reviendrai pas dans le détail parce que je pense que nos collègues Yves CONTASSOT et Jean-Noël
AQUA en ont fait une bonne synthèse dans leurs interventions.
Je voulais simplement signaler pour celles et ceux qui ne seraient peut-être pas arrivés au bout des 75 pages
de ce rapport DD, que cette année le rapport fait aussi un zoom très intéressant à la fois sur la mobilisation de
l’administration parisienne et de ses 700 agents impliqués au quotidien dans le réseau développement durable, et
aussi sur des acteurs de territoire, notamment au sein des acteurs du Paris durable qui rassemble aujourd'hui près
de 200.000 personnes et qui témoigne d'une vraie spécificité de la politique de la Ville de Paris en matière de
développement durable, qui est celle de la mobilisation du territoire et de la co-construction de ses politiques.
Oui, j’espère - Madame HAREL - que ce document va alimenter nos réflexions collectives sur le budget 2015
et, plus globalement, sur le PIM de notre mandature, puisqu'y sont évoquées toutes les problématiques qui méritent
d'être abordées si l’on veut se mettre dans la réflexion de la construction de la ville durable, c'est-à-dire une ville qui
s'adapte aux grands enjeux du XXIe siècle, au premier rang desquels le dérèglement climatique, la raréfaction des
ressources, le nécessaire développement des solidarités et la nécessité de reconsidérer aussi notre dynamique
économique.
A ce titre, je rejoins, en partie, parce que je pense que l'on n'est pas d'accord sur les politiques publiques à
mener et le bilan que vous tirez de la politique de la Ville de Paris, mais je suis en partie d'accord avec les
interventions qu'ont pu faire Danielle SIMONNET et Yann WEHRLING sur la nécessité de se poser la question de
"c’est quoi le développement durable ?"
Je pense que ce serait intéressant que nous puissions un jour avoir un temps d'échanges collectifs sur cette
notion qui est devenue, par moment, très à la mode et qui n'est pas toujours bien appréhendée et qui, pourtant, est
une question fondamentale dans l’évolution de nos sociétés et, a fortiori, des villes à l'avenir.
Comme il me reste 2 minutes 30, tout va bien.
Quelques remarques sur les différentes interventions.
Monsieur WEHRLING, je ne sais pas comment je dois prendre le fait que la délégation DD est d’une grande
faiblesse à la Ville de Paris. Mais je tenais quand même à vous répondre qu'effectivement, aujourd'hui, la
transversalité de cette action en matière de développement durable et la cohérence est tout simplement assurée par
un document qui est le Plan Climat et qui infuse l'intégralité des politiques publiques menées par la Ville de Paris.
Demain, ce sera aussi le cas à travers un document qui est le Plan d'adaptation.
Et vraiment, ce Plan Climat, je vous invite toutes et tous à le relire, c’est ce qui me permet aujourd'hui de
travailler avec Ian BROSSAT à la question de la rénovation thermique et à la construction du "plan 1.000
immeubles", avec Pénélope KOMITÈS sur la question de la végétalisation et de la résorption des ilots de chaleur,
avec Christophe NAJDOVSKI sur les transports et la lutte de la pollution de l'air, avec Antoinette GUHL sur la
question de l'économie circulaire, avec Dominique VERSINI sur la question de la précarité.
Donc, cette transversalité existe aujourd'hui, et nous sommes plutôt très fiers de l'action que nous menons
conjointement et collectivement.
Eh oui, avec le rapport développement durable, je crois que nous jouons vraiment le jeu de la transparence,
comme on peut le faire avec d'autres documents de la Ville.
Vous le dites : il y a encore des choses à faire. On en est totalement conscient. Je ne crois pas qu'on soit aussi
prétentieux que vous le disiez dans vos interventions.
Par contre, la Ville de Paris peut se targuer d'avoir de très bons résultats dans un certain nombre de domaines,
soit dans la rénovation thermique des écoles, la lutte contre la pollution de l'air, énormément de sujets. C'est normal
aussi qu'on se le dise et je vous mets au défi de trouver d'autres capitales européennes aussi engagées que nous.
Mais on sait aussi qu'il y a une marge de progression : ce sera notamment mon travail au cours de cette mandature.
Je trouve également qu'il y a certains sujets que vous avez soulevés - mais on aura l'occasion d'en reparler comme la question de la pollution de l'air à Paris, la question des nitrates dans l'eau où la Ville est largement en
pointe sur ces sujets, plutôt en train de mobiliser beaucoup de moyens et pour lesquels nous sommes encore aussi
dépendants d'un certain nombre de dimensions plus nationales et européennes. Sur la question de la qualité de l'eau
par exemple, nous subissons des politiques agricoles que nous ne décidons pas.
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Il y aurait beaucoup de sujets que je souhaiterais aborder mais je crois que je vais arriver au bout de mon
temps de parole, peut-être simplement pour réagir à une dernière question soulevée par Mme HAREL sur l'étude
effectivement qui classe l'ensemble des villes sur le plan du développement durable.
C'est une étude qui reste tout de même un peu contestée et qui s'applique difficilement aux objectifs que s'est
fixé la Ville de Paris puisque cette étude prend notamment en considération très fortement le développement de
l'agriculture bio, ce qui est quand même un peu compliqué en terme de foncier, notamment il est difficile pour Paris
d'avoir de grands champs aujourd'hui. Mais sans doute serons-nous meilleurs quand on pourra travailler cette
question à l'échelle de la métropole.
Je vous remercie.
M. Emmanuel GRÉGOIRE, adjoint, président. - Merci, Madame BLAUEL, que vous pouvez applaudir.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DEVE 1097.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2014, DEVE 1097).
Nous avons l'intention de finir ce soir les dossiers de la 3e Commission rapportés par Mme Célia BLAUEL.
J'invite donc les orateurs à faire preuve d'esprit de synthèse.

2014 DPE 1065 - Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies Adhésion et cotisation (6.500 euros).
M. Emmanuel GRÉGOIRE, adjoint, président. - Nous examinons le projet de délibération DPE 1065 relatif à la
Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies - Adhésion et cotisation.
Madame SIMONNET, vous avez la parole pour cinq minutes, ou moins !
Mme Danielle SIMONNET. - A priori, je vais réduire les trois quarts de mon intervention pour montrer ma
bonne volonté.
Merci, merci !
Prenez l’habitude d’applaudir, mais aussi dans ces rangs-là !
Par ce projet de délibération, nous allons réadhérer à la Fédération des collectivités concédantes et régies.
C’est très bien !
On devrait à l'avenir s'inspirer bien plus de ce que propose cette association et nous impliquer davantage.
On lit par exemple dans l’exposé des motifs du projet de délibération que cette association, je cite, "plaide pour
une transparence accrue des rapports annuels des délégataires".
Vous imaginez où je veux en venir. Savez-vous ce que je fais en ce moment ? Régulièrement, je vais à la
bibliothèque administrative récupérer les 180 rapports des 180 délégations pour, à chaque fois, trouver une ligne, un
chiffre. Et à chaque fois, ce chiffre, c'est quoi ? Eh bien, c'est le bénéfice net empoché par le délégataire !
Franchement, l'association préconise que ces données-là soient des données publiques, pour qu’à la fois les
élus et les citoyens puissent en connaissance de cause se poser la question : est-ce que pour telle ou telle activité, il
vaut mieux passer en service public, en régie directe ou bien avoir un recours au privé ?
Je vous invite donc vraiment à vous inspirer des préconisations de l'association.
Par ailleurs, vous dites dans le projet de délibération que c’est "l’engagement de Paris dans la reprise en régie
publique de l'eau qui a conduit la Ville à s'investir dans la F.N.C.C.R.", mais n'en restons pas là, parce que cette
association, qui fédère des collectivités, fédère des collectivités qui gèrent de nombreux services publics, et je nous
invite à regarder l'ensemble des services publics qui sont gérés en régie directe par le biais des collectivités qui sont
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aussi adhérentes de cette association et là, on pourrait s'en inspirer, par exemple pour la réflexion sur la régie
publique d'Internet.
J'ai moi-même visité une ville il y a 15 jours qui a mis en régie directe l'Internet. Il s'agit de Montataire, figurezvous. C'est très intéressant : il y a des innovations sur lesquelles la Ville pourrait s'inspirer.
Voilà, pour faire très court, je dirai juste pour conclure qu'y compris sur l'eau, nous avons des choses bien sûr à
continuer à promouvoir dans cette association pour pousser les autres collectivités à revenir en gestion publique de
l'eau.
On doit aussi mener la bataille auprès des autres collectivités contre les coupures d'eau qui sont fort
heureusement maintenant illégales.
Je conclurai en disant que bien évidemment, je vote ce projet de délibération, mais je souhaite vraiment que
toutes les pistes proposées soient suivies.
Ah, si ! J'ai une question, excusez-moi !
Sur le site Internet de l'association - vous pouvez ne pas me répondre en séance car je me doute que ce n’est
pas forcément évident - il est écrit, il y a une mine d'informations, mais beaucoup sont en fait en accès restreint,
réservées aux adhérents.
Comme la ville est adhérente, est-ce que les élus que nous sommes pouvons avoir accès directement à leur
site, et est-ce qu’à ce moment-là, il peut y avoir une communication à l'ensemble des élus, car je pense que cela
pourrait positivement nous inspirer dans notre travail ?
Merci.
M. Emmanuel GRÉGOIRE, adjoint, président. - Merci beaucoup.
Pour vous répondre, la parole est à Mme Célia BLAUEL, pour cinq minutes maximum.
Mme Célia BLAUEL, adjointe. - Comme Mme SIMONNET, je vais essayer de restreindre mon intervention.
Pour réagir très rapidement, la Ville est effectivement membre de la F.N.C.C.R. depuis plusieurs années,
notamment sur les questions de l'eau. C'est un réseau au sein duquel on échange énormément, à la fois sur des
questions juridiques, d'évolution de législation mais aussi parce que la F.N.C.C.R. est la voix des services publics
dans l'évolution de certaines législations et se veut un peu le lobby des collectivités dans ces débats.
J'y suis d'autant plus présente à deux titres. A la fois au titre de l’eau parce que la F.N.C.C.R. héberge en son
sein F.E.P., qui est le réseau des régies publiques qui, elles-mêmes font un travail de coopération très important.
Donc on a beaucoup d'échanges sur le thème de l'eau et on étend ces réflexions aujourd'hui à d'autres thèmes, vous
l'avez dit. Il y a encore des problèmes, quelquefois, de transmission d'informations par nos délégataires. Je pense
notamment aux concessions d'énergie, sujet sur lequel on va évidemment se pencher dans les années qui viennent,
notamment avec le représentant de la Ville, Yves CONTASSOT, au sein de ce réseau. Je pense que ces travaux,
dans les années qui viennent, vont fortement se développer.
Pour répondre à votre question, effectivement, en tant qu’adhérent, on a accès à cet espace. Je vais voir
comment vous pourriez éventuellement avoir accès à ces informations. Je n'y vois pas d'opposition d'emblée, mais il
faut que je me renseigne un peu plus en détail.
M. Emmanuel GRÉGOIRE, adjoint, président. - Merci beaucoup.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DPE 1065.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté à l'unanimité. (2014, DPE 1065).
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2014 SG 1098 - Communication - Rapport de la Chambre régionale des comptes sur la
gestion de la Ville de Paris dans le cadre de la politique de l'eau.
M. Emmanuel GRÉGOIRE, adjoint, président. - Nous examinons à présent le projet de délibération SG 1098
relatif à la communication sur le rapport de la Chambre régionale des comptes sur la gestion de la Ville de Paris dans
le cadre de la politique de l'eau.
La parole est à M. Yves CONTASSOT, pour cinq minutes maximum.
M. Yves CONTASSOT. - Merci, Monsieur le Maire.
La présente communication retrace et évalue l'action de la Ville de Paris, tant dans le processus de
remunicipalisation que dans son rôle d'organisation et de contrôle de la régie et de définition de la politique de l'eau.
À ce titre, le rapport salue le pilotage effectif et transparent effectué par la Ville et la mise en place d'une
véritable politique de l'eau, ambitieuse et adaptée aux enjeux environnementaux actuels.
Cette politique de l'eau est incarnée, si j’ose dire, depuis cinq ans, par la remunicipalisation réussie, grâce à
une réforme bien préparée et étudiée en amont. Plusieurs études préalables ont été commanditées par la Ville et je
cite : "La décision a été précédée d'une longue réflexion : premier audit en 2001, deux études en 2007, création
d'Eau de Paris an 2008".
Le rapport de la Chambre régionale des comptes souligne de nombreux points positifs dans la gouvernance :
- le rôle de la DPE dans la définition du contrat d'objectifs,
- la bonne coordination entre la Ville et la régie, grâce à la présidence du Conseil d'administration d'Eau de
Paris par l’adjointe au Maire en charge de l'eau,
- la participation des associations représentant les usagers,
- la définition de la politique de l'eau par la Ville,
- la bonne répartition des rôles respectifs de la Ville et de la régie.
Le rapport est élogieux sur d'autres aspects, notamment l'état du réseau, dont on sait l'importance à tous
égards. Il est en bon état sur toutes ses composantes : production, transport, distribution, avec un taux de rendement
de 92 %, ce qui est exceptionnel.
La C.R.C. considère que Paris assume pleinement ses prérogatives d'autorité organisatrice du service public
de l'eau et qu'elle s'est dotée des moyens nécessaires au pilotage de ce service. La Ville a conclu avec son
opérateur, la régie "Eau de Paris", un contrat d'objectifs qui constitue un outil complet de pilotage de la politique de
l'eau dans la ville. Il comporte des indicateurs de suivi de la performance qui permettent à la collectivité d'assurer un
contrôle permanent. Il y a donc une véritable politique de l'eau, ambitieuse, à chaque étape du cycle de l'eau.
De nombreux investissements ont été menés, tandis que la Ville affiche des objectifs ambitieux qui dépassent
les seules questions de la conservation et du maintien du réseau, salue la C.R.C. Paris agit sur l'ensemble du cycle
de l'eau (eau potable et eau non potable, eaux pluviales et usées) et s’attache particulièrement aux enjeux des
transformations et des changements climatiques prévisibles, note le rapport.
Paris a, en effet, adopté une gestion à la fois écologique, économe, globale et solidaire des ressources. Elle a
défini ces dernières années des orientations claires, adoptées par le Conseil de Paris, détaillées dans un Livre bleu.
La Chambre retient notamment :
- l'engagement d'une politique de protection des ressources en eau efficace et partagée,
- la réhabilitation et le développement du réseau d'eau non potable,
- et l'utilisation de la ressource en eau pour lutter contre les pics de chaleur.
Des usagers informés et associés en toute transparence : la Chambre félicite aussi la Ville de Paris pour son
effort de transparence envers les usagers. Grâce à la mise en place d'un observatoire parisien de l’eau, ils
bénéficient d'informations détaillées et sont pleinement associés aux réflexions. Cette instance participative,
composée d'élus, de personnalités qualifiées, de citoyennes et de citoyens, assiste pleinement l'Exécutif parisien
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dans ses réflexions sur la politique de l'eau et sur l'assainissement. Elle a conduit à mieux répondre aux attentes des
usagers et à améliorer d'autant le niveau de satisfaction.
Ce rapport est donc particulièrement positif pour la Région, pour la Ville et pour la politique de
remunicipalisation conduite depuis 2001. Les comparaisons avec ce qui est écrit concernant des délégations de
service public ici et là sont édifiantes. Rarement on aura vu un tel satisfecit, ce qui démontre qu'un bon service public
est non seulement possible mais qu'il est réalisable et profite pleinement aux usagers.
Ce qui est vrai pour l'eau l'est évidemment pour d'autres domaines et la Ville, comme d'autres à d'autres
niveaux, pourrait s'appuyer sur cet exemple pour les politiques à mener.
Je vous remercie.
M. Emmanuel GRÉGOIRE, adjoint, président. - Merci beaucoup.
La parole est à Célia BLAUEL, pour 5 minutes maximum, pour vous répondre.
Mme Célia BLAUEL, adjointe. - Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter : simplement pour replacer ce
rapport dans son contexte et puis, cela posera le débat sans doute pour le rapport suivant.
Je tiens à dire à l'ensemble de ce Conseil que la Chambre régionale des comptes a, en fait, rendu publique une
analyse globale du bilan du passage en régie municipale de la distribution de l'eau dans notre Capitale. Donc,
l'analyse de la Chambre régionale des comptes a donné lieu à deux rapports :
- l'un consacré à la gestion du service par "Eau de Paris", c’est celui qui fait l'objet du projet de délibération
suivant ;
- et l'autre qui est consacré plus particulièrement au rôle de la Ville de Paris et à l'élaboration de la politique de
l'eau. Comme l'a souligné Yves CONTASSOT, c'est effectivement un très bon rapport dont, je crois, nous pouvons
nous féliciter. Il félicite la Ville, tant sur le processus de remunicipalisation que sur son rôle d'organisation et de
contrôle de la Régie "Eau de Paris".
Je ferai simplement une mention particulière sur le fait que la Chambre revient fortement et positivement sur
notre outil de pilotage de la régie qui est le contrat d'objectifs. Je tenais à signaler à l'ensemble du Conseil que ce
contrat d'objectifs, sa nouvelle mouture, sera renouvelé et vous sera soumis lors de notre prochain Conseil au mois
de décembre, donc on aura l'occasion de revenir sur ces enjeux liés à l'eau.
Je vous remercie.
M. Emmanuel GRÉGOIRE, adjoint, président. - Merci beaucoup.
S'agissant d'une communication, il n'y a pas de vote.

2014 SG 1099 - Communication - Rapport de la Chambre régionale des comptes sur la
régie "Eau de Paris".
Vœu déposé par Mme SIMONNET relatif à la tarification de l'eau.
M. Emmanuel GRÉGOIRE, adjoint, président. - Nous examinons à présent le projet de délibération SG 1099
relatif à la communication sur le rapport de la Chambre régionale des comptes sur la régie "Eau de Paris", sur lequel
Mme SIMONNET a déposé le vœu référencé n° 97 relatif à la tarification de l'eau.
Pour commencer, je donne la parole à M. Yves CONTASSOT, pour 5 minutes.
M. Yves CONTASSOT. - Merci, Monsieur le Maire.
La présente communication porte sur l'analyse et l'évaluation de la gestion du service par "Eau de Paris" et de
son modèle économique depuis sa création. A ce titre, la Chambre régionale des comptes estime que la transition
vers la régie a été réussie, malgré des difficultés les premières années, ce qui est tout à fait normal.
Face à ce bilan et aux nouveaux enjeux de l'eau dans les années à venir, le rapport confirme la pertinence du
choix fait par l'Exécutif parisien. Ce choix du retour en gestion publique est un acte politique associé à des ambitions
politiques fortes, car l'eau est un bien commun et relève d'enjeux certes techniques et sanitaires mais aussi
économiques, environnementaux, démocratiques et sociaux.
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Nos objectifs étaient clairs : transparence, démocratisation, réinvestissement dans le réseau, développement
durable, service optimal auprès des usagers, droit à l'eau, etc. Le bilan de la régie ne peut donc se faire sous le seul
prisme financier.
Gérer en régie permet néanmoins de corriger les écueils de la délégation de service public. Ainsi, l'audit de
2001 a mis en évidence que les délégataires affichaient des coûts de revient supérieurs d'environ 25 à 30 % par
rapport aux charges. Le bilan politique est un succès : association des citoyens, triple certification, politique de
protection de la ressource et de la biodiversité, réinvestissement dans le réseau et le service, politique en faveur du
droit de l'eau, pas de coupures, etc.
Au plan financier, la situation est très bonne et saluée dans le rapport. La baisse des consommations, qui
touche tous les services d'eau, publics ou privés, est liée à l'évolution des modes de vie, à l'amélioration des
équipements. C'est plutôt un motif de satisfaction car, évidemment, il faut protéger et préserver la ressource. Cette
baisse des consommations, le changement climatique et les pressions entropiques, qui rendent ce bien de plus en
plus fragile, confortent l'argument en faveur d'une gestion entièrement publique de ce service pour protéger cette
ressource en quantité et en qualité et garantir son accès à toutes et tous.
A propos du prix de l'eau, la création du groupe de travail récemment remis en œuvre répond à l'impérieuse
nécessité de travailler à un tarif social de l'eau et non à son augmentation. Les propositions nombreuses que nous
avons faites permettent de répondre à ce défi. Il faut d'urgence mettre en place la tarification différenciée selon les
usages, la tarification progressive en fonction des consommations et la saisonnalité pour éviter les effets d'aubaine.
La suppression de la part fixe, qui pénalise le petit consommateur, devient également urgente.
En conclusion, je voudrais, évidemment, féliciter l'ensemble des personnels qui travaillent à la fois dans la régie
et à la DPE, saluer son directeur, qui vient de partir pour d'autres responsabilités, et aussi les deux adjointes, Anne
LE STRAT et Célia BLAUEL, qui ont permis d'avoir cette qualité de rapport de la Chambre régionale des comptes.
Merci.
M. Emmanuel GRÉGOIRE, adjoint, président. - Merci beaucoup.
Madame Véronique LEVIEUX, vous avez la parole, pour 5 minutes maximum.
Mme Véronique LEVIEUX. - Je vous remercie.
Mes chers collègues, il y a presque six ans jour pour jour, Bertrand DELANOË présentait au Conseil de Paris
son projet de remunicipalisation de la distribution de l'eau et l’organisation de la production et de la distribution autour
d'un seul opérateur public : "Eau de Paris". Les objectifs affichés étaient clairs :
- améliorer la qualité et l'efficacité du service,
- améliorer le rendement,
- une maîtrise des coûts,
- une meilleure protection du patrimoine et de ses ressources,
- une diversité des approvisionnements,
- un meilleur respect de l'environnement dans l'exploitation de ce bien commun si vital et si fragile.
Plusieurs défis étaient à relever pour donner corps à cette belle ambition et, si certains pouvaient douter, à
Paris comme ailleurs, ou espérer que les défis ne soient trop complexes et n'aboutissent à un échec, les faits sont
bien là : cette remunicipalisation est une réussite. Pour preuve : le contenu et les observations du rapport de la
Chambre régionale des comptes d’Ile-de-France qui nous est soumis aujourd'hui et dont je vais présenter quelques
éléments rapidement.
Tout d'abord, évidemment, le niveau de gouvernance citoyenne et transparence avec l'ouverture du Conseil
d'administration de la régie aux associations de consommateurs et aux représentants de l'Observatoire parisien de
l'eau, qui ont reçu depuis mars 2002, via le Conseil de Paris, voix délibérative, comme l'a rappelé Yves CONTASSOT
tout à l'heure. Le rôle joué aussi par l'Observatoire parisien de l'eau et les nombreux échanges et discussions. Ainsi,
"Eau de Paris" a effectivement pu mettre en place l'usager au cœur du service de l'eau.
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Le rapport souligne le respect des engagements pris en matière de recherche-expertise, poste important pour
"Eau de Paris" qui dispose d'un laboratoire d'analyses et de recherche à Ivry-sur-Seine. Ce laboratoire permet à la
Ville de multiplier ses analyses d’autosurveillance de la source jusqu'au robinet. Ainsi, la qualité de l’eau que nous
buvons est-elle irreprochable, avec des taux de conformité, qu'il s'agisse de microbiologie ou de physicochimie,
supérieur aux valeurs cibles du contrat d'objectifs. Nous pouvons être fiers de cette situation et la valoriser au
maximum, aux abonnés comme à l'ensemble des usagers.
Ces résultats ont été rendu possibles également grâce au respect des engagements en termes
d'investissement. Le taux de réalisation du programme est passé de 80 % en 2012 à 90 % en 2014. Ainsi, la régie a
bien été en mesure d’assurer l’entretien, la modernisation et le développement de l’ensemble de son réseau, et de
valoriser par là même son patrimoine exceptionnel, tels que ses aqueducs, ou bien encore de lancer une unité de
traitement par UV dans le 14e arrondissement des eaux de Loing pour assurer des conditions de sécurité optimales
de ses eaux souterraines.
Les mesures précitées ont aussi permis de respecter les engagements en matière de certification en tant que
service public écologiquement responsable. "Eau de Paris" a obtenu une extension de trois certifications à l’activité
de distribution, en plus de la production déjà certifiée.
Je rappelle enfin que le réseau parisien est doté - ce qui est assez rare, voire unique - d’un réseau d’eau non
potable, dont la préservation a fait l’objet de débats ici même, et fort heureusement le maintien a été décidé. Cela
représente 5 % des recettes d’"Eau de Paris" et son développement fera l’objet d’un prochain contrat d’objectifs.
"Eau de Paris" devra, à ce titre, se doter de nouveaux outils d’analyse et d’évaluation de ce réseau atypique pour
mieux mesurer ses nouveaux usages.
La gestion rigoureuse d’"Eau de Paris" a été soulignée par le rapport, y compris dans l’adversité lorsque, juste
après le regroupement des activités, de très fortes difficultés sont survenues pour le traitement et le paiement des
factures des fournisseurs dont le délai est allé jusqu’à 160 jours mais qui est maintenant ramené à 24 jours. Je
rappelle que ces difficultés techniques et juridiques ont résulté du passage à la comptabilité publique.
Tout ceci a été également rendu possible grâce au renforcement global des compétences d’"Eau de Paris". Il
faut souligner les différents métiers de la régie et l’implication de son personnel qui, au-delà des compétences
professionnelles, partage un engagement commun pour l’eau et le service public.
En matière de RH, je salue la politique active menée en matière d’égalité femmes-hommes. Je relève les
enjeux du dialogue social, ainsi que les besoins de formation soulignés dans le rapport, et d’une meilleure prise en
compte de la dangerosité de certains métiers.
Petite accroche sur les besoins de communication d’"Eau de Paris" que certains pourraient contester, et c’est
un outil important de la gestion de l’eau car il permet de faire passer l’ensemble des messages concernant la lutte
contre le gaspillage, une bonne utilisation de l’eau, à l’ensemble de tous les abonnés et des usagers qui vont bien
au-delà du nombre d’abonnés.
Beaucoup de choses restent à dire dans ce rapport et je ne peux que vous inviter à le lire avec attention.
Le prochain contrat d’objectifs est en préparation, comme Célia BLAUEL vient de nous l’indiquer. Il abordera
les défis qui se posent sur l’avenir d’"Eau de Paris", sa politique tarifaire en matière d’eau potable, sa tarification
sociale, ses capacités à venir en investissements et financements, les conséquences de la baisse de la production
de l’eau potable, la dimension de plus en plus métropolitaine de la gestion de l’ensemble du réseau et les efforts
toujours plus poussés pour assurer une gestion écologique et sûre.
Tout en pensant à celles et ceux qui ont contribué à ce résultat, notamment Anne LE STRAT et François
POUPARD, je sais, Madame l’Adjointe, pouvoir compter sur votre engagement et votre dynamisme pour mener à
bien l’ensemble de ces réflexions au sein d’"Eau de Paris" comme au sein du Conseil de Paris au service des
Parisiens et de l’ensemble des usagers.
Je vous remercie.
M. Emmanuel GRÉGOIRE, adjoint, président. - Merci beaucoup, Madame LEVIEUX.
Madame Danielle SIMONNET, vous avez 5 minutes pour votre intervention et la présentation de votre vœu
relatif à la tarification de l’eau.
Mme Danielle SIMONNET. - Je me joins aux louanges des collègues accordées à la régie "Eau de Paris".
Nous pouvons être vraiment extrêmement fiers. Fiers d’"Eau de Paris" et d’ailleurs le rapport de la Chambre
régionale des comptes confirme que nous avions pris une très bonne décision d’arracher l’eau aux mains des
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intérêts privés, et au contraire de la remunicipaliser. Toute cette expérience nous a démontré une fois de plus qu’un
retour en régie publique permet de diminuer le prix de l’eau.
Je ne rappelle pas - je parlerai de cette façon moins longtemps - l’ensemble des éléments qu’a pu présenter
Yves CONTASSOT sur justement l’impact sur la baisse des coûts, puisqu’on a pu s’émanciper des marges
scandaleuses que se faisaient les opérateurs privés. On devrait vraiment élargir cette démarche à beaucoup d’autres
secteurs.
Mais je voudrais insister sur un autre aspect qui me permettra de présenter le vœu, c’est que la Ville s’est
également engagée pour réduire les consommations d’eau. Et elle a réussi positivement à contribuer à réduire les
consommations d’eau. C’est un enjeu également important, en effet, d’un point de vue écologique.
Mais on est face à une difficulté : les coûts pour "Eau de Paris", eux, ne diminuent pas quand les
consommations d’eau diminuent et, dans le cadre du rapport de la Chambre régionale des comptes, il est fait allusion
à une soi-disant nécessité d’augmenter les tarifs de l’eau.
Je vous le dis ici, il ne faut pas, en aucun cas, je le dis tout net, que la Ville augmente la facture d’eau des
ménages. Non seulement parce que la vie est déjà bien trop chère à Paris, et j’espère que les rangs de mes
collègues communistes me soutiendront dans cette bataille, mais aussi parce qu’il ne serait pas tolérable de se dire
que les Parisiennes et aux Parisiens pourraient être pénalisés à devoir payer plus cher leur eau, justement parce
qu’ils ont bien appliqué les recommandations écologiques de réduire leur consommation d’eau.
On aurait là une démarche totalement contre-productive. Il y a d’autres façons de faire pour que le modèle
économique soit viable. J’avais participé sous l’ancienne mandature au groupe de travail organisé sur la question de
la tarification de l’eau. J’y avais défendu la gratuité des premiers mètres cubes d’eau indispensables à la vie, par
principe déjà, parce que l’eau est un bien commun. C’est un bien commun universel et donc il doit être accessible à
toutes et tous sans aucune condition de ressources.
Ce principe de gratuité est radicalement différent de ce que proposent celles et ceux qui veulent mettre en
place une tarification sociale de l’eau pour les plus démunis, c’est-à-dire contraindre les familles pauvres à de
nouvelles démarches pour réclamer cette sorte d’aumône au château de l’Hôtel de Ville, à la collectivité !
Je trouve donc inadmissible que, dans ce rapport de la Chambre régionale des comptes - cela veut dire que
cela doit être lié par des bilans qui ont été faits des rapports de nos groupes de travail -, il ne soit pas fait état des
différentes hypothèses issues des groupes de travail. Parce que dans nos différents groupes de travail, sous
l’ancienne mandature, sur la tarification de l’eau, il y avait bien cette hypothèse de la gratuité des premiers mètres
cubes d’eau qui était posée sur la table.
Je dirais même que dans l’ensemble des auditions que nous avions faites, il y avait par exemple une audition
de Gabriel AMARD, président de la Communauté des lacs de l’Essonne, très en pointe sur ces questions de gratuité,
qui avait été auditionné et qui avait défendu la gratuité des premiers mètres cubes d’eau.
Donc, soit on fait des groupes de travail et on en rend compte avec la diversité de ce qui est exprimé, soit on ne
raconte pas d’histoires et on ne fait pas de groupes de travail, on n’auditionne pas des personnalités qui consacrent
du temps pour que leurs propos ne soient même pas résumés.
On peut financer cette gratuité des premiers mètres cubes d’eau pour toutes et tous ; de même qu’on peut
financer le coût lié à la diminution de la consommation d’eau. Pour cela, on peut instaurer à la fois une différenciation
des tarifs selon les usages domestiques ou professionnels, car l’eau à ce moment-là entre dans le chiffre d’affaires et
il est donc normal qu’elle coûte plus cher, et on peut renchérir les surconsommations d’eau pour mésusage.
Bien sûr, cela pose des questions d’un point de vue technique à Paris, cela nécessite l’installation de
compteurs d’eau individuels, mais ne partons pas du principe que c’est impossible, nous avons fait bien plus
compliqué. La reprise en régie directe posait nombre de problèmes et pourtant nous les avons surmontés.
Pour commencer, posons-nous la question de la gratuité de l’abonnement. Par ailleurs, j’encourage la Ville à
envisager d’augmenter ses ventes d’eau à l’extérieur à d’autres partenaires. Il y avait d’ailleurs une convention avec
les lacs de l’Essonne. On pourrait l’envisager également avec la communauté d’Est Ensemble, ce qui permettrait
peut-être de poursuivre le débat sur le retour en régie publique dans cette communauté.
Une autre question qui doit être posée est celle de l’implication de l’Etat dans le soutien à une gestion publique
de l’eau et dans l’accompagnement des frais. La question écologique posée par la réduction des consommations
d’eau et du coût qu’elle implique est un enjeu écologique majeur et national. Cela relève de la préservation de notre
écosystème dans lequel s’inscrivent nos vies à toutes et tous.
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Dans ce contexte, pourquoi vouloir forcément faire peser le coût de cette démarche écologique sur un
renchérissement du prix de l’eau pour le consommateur. C’est peut-être à l’Etat, dans une démarche de planification
écologique…
M. Emmanuel GRÉGOIRE, adjoint, président. - Je vous invite à conclure.
Mme Danielle SIMONNET. - Je termine.
… financée par l’impôt redistributif, de s’investir là-dedans.
Donc, vous l’aurez compris, j’ai présenté les différents aspects de mon vœu qui, j’espère, sera adopté.
M. Emmanuel GRÉGOIRE, adjoint, président. - Merci beaucoup.
La parole est à M. Eric AZIÈRE. Monsieur le Président…
M. Eric AZIÈRE. - Merci, Monsieur le Maire.
Chère Celia, mes chers collègues, ce rapport de la Chambre régionale des comptes est une bonne opportunité,
car il nous force à nous poser des questions sur la viabilité à long terme du modèle économique que nous avons
choisi sur la gestion des eaux à Paris, sur le bilan de la remunicipalisation.
Et il nous permet de voir plus loin que le périmètre parisien, c’est dans ce sens qu’ira cette intervention, dans
lequel il n’est plus possible d’enfermer une grande problématique urbaine comme l’eau.
Quel est le constat de la C.R.C. ?
Techniquement, on va dire qu’il est mitigé.
Il souligne les difficultés de gestion et de formation du personnel liées à l’intégration à la régie municipale des
personnels des deux anciens concessionnaires Suez et Veolia.
Il souligne les difficultés qui sont ajoutées et celles relatives au changement des règles de gestion financière et
comptable, et les délais de paiement exorbitants qui en ont découlé.
Dans le même ordre d’idée, économiquement, le rapport de la C.R.C. souligne la baisse des recettes d’"Eau de
Paris", car la consommation d’eau de la part des Parisiens est en baisse régulière, comme partout, de 3 % par an.
Yves CONTASSOT l’a dit et il faut sans doute voir pour cause majeure de cette baisse des modifications des modes
de vie des Parisiens, peut-être la désindustrialisation de Paris et la responsabilisation croissante de nos concitoyens.
Evidemment, à cette baisse des recettes, comme d’habitude correspond une augmentation des dépenses, des
charges de personnels - on a l’habitude à Paris - et une masse salariale qui progresse chaque année d’environ 3 %.
Il en résulte une baisse significative du résultat d’exploitation et, par voie de conséquence, compte tenu des
programmes d’investissement qui étaient autrefois d’ailleurs à la charge des concessionnaires, un recours à
l’emprunt est devenu inéluctable.
En effet, un réseau d’eau, il faut l’entretenir, le moderniser, le renouveler, renouveler les réseaux, les
branchements d’une installation surdimensionnée - c’est un constat, ce n’est pas une critique - et au bout du compte,
assumer la charge des coûts fixes ou des coûts à la hausse.
Des conséquences de ce double constat technique et économique du rapport, c’est évidemment une
augmentation, une de plus : celle des tarifs de vente d’eau aux Parisiennes et aux Parisiens.
Cette fois, l’état de grâce de la remunicipalisation est terminé. Quel que soit le qualificatif qu’on ajoute au mot
"tarification", qu’elle soit sociale, progressive ou différenciée, c’est toujours une augmentation. Mais mon propos n’est
pas ici de revenir en arrière. Une idéologie en chassant une autre, privatiser et municipaliser, et "vice versa",
inversement, il me paraît plus opportun de saisir cette occasion d’évaluation de notre gestion des eaux à Paris pour
changer enfin d’horizon.
Et pour le groupe UDI-MODEM, en matière de tarification, et plus largement, il est temps d’offrir maintenant,
des solutions nouvelles, de long terme, à l’échelle de la mégapole parisienne. La véritable solution d’une stabilité des
prix de l’eau à Paris, c’est la mutualisation des moyens de production à une autre échelle.
Tous les jours, dans la construction de ce grand ensemble métropolitain, le Grand Paris, on se perd
incessamment dans des schémas géographiques, on tergiverse, on discute, on palabre, on préfigure, on ergote, on
s’éparpille, alors que, comme la Communauté économique européenne à sa naissance, le Grand Paris doit
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s’incarner dans un projet concret. Par exemple, celui de bâtir une grande communauté de l’eau, qui rejoint, dans sa
dimension écologique et dans sa dimension économique, l’ambition de protéger, produire, distribuer, traiter, l’eau au
bénéfice de tous les habitants de notre future métropole.
Construire une vision pour la métropolisation des enjeux de l’eau, cela veut dire aussi prendre à bras-le-corps
le sujet du financement, non plus du seul petit cycle de l’eau, c’est-à-dire, de la chaîne production-consommationtraitement, mais aussi d’aborder celui du grand cycle de l’eau, celui de la protection de nos milieux naturels en zones
urbanisées, de nos eaux de surface comme de nos eaux souterraines. Cela signifie que le Grand Paris de l’eau
imaginé au fil du fleuve et de ses affluents soit aussi l’occasion d’une nouvelle culture de l’eau, équilibrée, juste et
raisonnée.
L’enjeu est immense. Aujourd’hui, la Société des eaux d’Ile-de-France, S.E.D.I.F., distribue chaque jour
800.000 mètres cubes dans 144 communes franciliennes. "Eau de Paris", quant à elle, distribue chaque jour 600.000
mètres cubes dans la Capitale. Actuellement, ces deux acteurs cherchent plutôt à étendre leur territoire, à vendre de
l’eau brute ou traitée à de nouvelles communes, tout ceci est absurde. Cette concurrence entre les deux acteurs
majeurs est rétrograde.
Il serait plus logique de regrouper à terme ces deux principaux opérateurs publics de l’eau de l’agglomération
de Paris. André SANTINI, le président de la S.E.D.I.F., préconise régulièrement une mutualisation industriellement
intelligente et respectueuse des choix de gestion des collectivités impliquées, qui aurait pour effet à terme de réduire
le prix de l’eau et d’optimiser les équipements existants. C’est la meilleure façon d’éviter les hausses répétées des
tarifs de l’eau pour les Parisiens.
Tous nous y appellent : la Cour des comptes dans un rapport en 2003, le Conseil de la concurrence dans un
avis en 2005 ; en 2008, la revue "Que choisir", dans un rapport publié ; autant de recommandations qui ne sont pas
entendues.
Dans l’intérêt des Parisiens, nous vous proposons de mettre en place un groupe de travail et d’évaluation dans
la perspective d’un rapprochement S.E.D.I.F. - "Eau de Paris". Ce groupe de travail pourrait commencer à travailler
sur la mutualisation des outils de connaissance, de surveillance de la ressource, la gestion informatisée. Bref, à
l’horizon 2030, la population de notre métropole va augmenter d’un million d’habitants. La seule façon de garantir aux
Parisiens une eau durable à un prix raisonné, c’est de provoquer une véritable solidarité métropolitaine de tous les
acteurs de l’eau.
Voilà un projet et une ambition à dimension écologique, à dimension économique, enfin, à la dimension du
Grand Paris.
Merci.
M. Emmanuel GRÉGOIRE, adjoint, président. - Merci beaucoup.
La parole est à M. Jean-Didier BERTHAULT, pour cinq minutes, avec un tout petit peu plus de temps, puisqu’il
a eu la gentillesse de renoncer à une deuxième inscription.
M. Jean-Didier BERTHAULT. - Merci, Monsieur le Maire.
Effectivement, j’interviens de façon groupée sur ces deux projets de délibération, et après quatre années
pleines, maintenant, de mise en place de la régie et d’évolution de la gestion du service de l’eau, ces rapports
constituent une étape importante et résument assez bien les différents débats qui ont traversé cet hémicycle ou le
Conseil d’administration d’"Eau de Paris".
Je reviendrai ultérieurement sur la ligne que j’ai toujours tenue sur ce sujet, mais au-delà des divergences
évidentes d’analyses et de prospectives avec l’Exécutif municipal sous les deux précédentes mandatures, je tiens à
souligner l’écoute et la communication d’informations dont a toujours su faire preuve votre précédente adjointe, Anne
LE STRAT, ainsi que François POUPARD, directeur général d’"Eau de Paris", qui vient de quitter ses fonctions.
Il revient donc à vous, Célia BLAUEL, de tirer toutes les conséquences de ces deux rapports, de reconnaître
que tout est loin d’être parfait dans ce processus, et de poursuivre cette mandature dans le même état d’esprit, ce
dont je n’ai aucune raison de douter jusqu’à ce jour.
Venons-en aux quatre principaux points évoqués dans ce rapport : tout d’abord, les difficultés rencontrées lors
du transfert de la gestion du service. Il est évident, à la lecture de cette analyse, de souligner que la complexité de
cette première étape a été largement sous-estimée par l’Exécutif au moment de la décision politique. Début 2012,
plus de 6.000 factures, correspondant à environ 40 millions d’euros, demeuraient impayées, et le retard pris pour la
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mise en place de mesures correctives a entraîné un coût d’un peu plus de 2,1 millions d’euros en intérêts et
moratoires, entre 2011 et 2013.
Par ailleurs, la Ville, dont les difficultés financières et de trésorerie sont désormais publiques, a une fâcheuse
tendance à se faire de la trésorerie sur le dos de l’opérateur, donc sur celui des usagers.
Deuxième point souligné : la poursuite d’un niveau d’investissement soutenu. L’opérateur a hérité d’un réseau
en excellent état. Cela est incontestable, et d’ailleurs incontesté, avec un taux de rendement supérieur à 92 %. Le
schéma directeur à 25 ans des investissements, adopté en 2011, a abouti à un premier programme quinquennal
entre 2011 et 2016 pour la régie. Le rapport souligne qu’"Eau de Paris" éprouve toutefois des difficultés pour réaliser
son programme d’investissements, avec un taux de réalisation du budget d’investissement particulièrement bas de
64 % en 2010, 50 % en 2011.
L’amélioration en 2012 à 82 % est partiellement imputable à la réalisation et au paiement des dépenses
programmées dans les exercices antérieurs. Une nouvelle dégradation a été constatée en 2013, et le niveau des
investissements reste insuffisant et en-dessous du taux de 80 % fixé au contrat d’objectifs.
Troisième point, le maintien du réseau d’eau non potable : il a été acté, et c’est une décision qu’avec Les Verts,
nous avons toujours soutenue, malgré la frilosité de l’Exécutif à l’époque. Le coût de réhabilitation et d’optimisation
du réseau est évalué à environ 15 millions d’euros, un montant, certes, significatif, mais un investissement modeste
au regard de son utilité en matière de développement durable.
La réponse de l’Exécutif sur la recommandation de la C.R.C. afin de mettre un terme à l’imputation à tort des
factures d’eau non potable sur le budget annexe de l’assainissement n’est pas convaincante. Des précisions doivent
être apportées sur la façon dont vous allez mieux distinguer la gestion financière de l’eau non potable et de celle de
l’eau potable.
Enfin, dernier point : celui du modèle économique de l’opérateur. Les volumes d’eau consommée baissent
chaque année. Tout le monde l’a dit, et donc, les recettes de la régie diminuent, accentuées par la diminution de 8 %
des tarifs décidés en 2011. L’importance des excédents dégagés durant les trois premières années par la régie est
liée à la faiblesse du programme d’investissement.
Il est donc écrit noir sur blanc, ce que malheureusement je prédisais dès 2008, c’est-à-dire, l’augmentation des
tarifs et le recours à l’emprunt. Tout cela a été en grande partie confirmé par le rapport de l’Inspection de la Ville de
décembre 2013, qui complète assez bien cette analyse.
Pour conclure, quelques-unes des positions que j’avais eu l’occasion d’exposer ici. Je suis désolé, ce n’est pas
très modeste, mais puisque vous n’étiez pas élus à cette époque, je me permets de les rappeler en séance : en
novembre 2008, je disais : "vous n’offrez aujourd’hui aucune garantie sur la poursuite du niveau d’investissement
actuel et le maintien de la qualité de notre réseau. Dans ces conditions, vous comprendrez qu’il n’est pas question
pour notre groupe de cautionner l’inconséquence et l’improvisation d’une telle décision, qui est dans l’impossibilité de
garantir une meilleure qualité de service, et surtout, une stabilité de la facture d’eau".
En novembre 2009, je revenais lors de la discussion du contrat d'objectifs. "Cette nouvelle étape de la
remunicipalisation de la distribution n'est pas convaincante et n’est surtout pas, ni une garantie de la qualité de l’eau,
ni une garantie de coûts maîtrisés, ni une garantie d'un meilleur service".
En mars 2012, lors de la communication au lendemain du Forum mondial de l’eau, je disais : "Permettez-moi
de rappeler que la décision de baisse de 8 % du prix de l'eau a été loin de faire l’unanimité du Conseil
d'administration d’"Eau de Paris". "Certaines voix, y compris dans votre majorité, s’étant élevées pour s’inquiéter des
conséquences que cette décision impliquerait sur l’équilibre financier de la régie dans les prochaines années.
Vous nous refaites le coût des impôts locaux lors de la première mandature, c'est-à-dire une stabilité artificielle
puis un matraquage fiscal brutal.
Vous le voyez bien, ce que je conteste dans votre méthodologie et votre communication, c'est de ne pas tenir
compte de la réalité de ce modèle économique pour justifier une décision politique et dogmatique".
Alors, quatre ans après, il est temps de travailler ensemble à des solutions pérennes pour la politique de
gestion de l'eau à Paris. Ayant modestement l'impression d'avoir eu raison depuis l'origine sur ce sujet, je suis à votre
disposition pour accompagner une vision plus pragmatique.
Je souhaite, dans l’intérêt des Parisiens, que nous fassions avancer ce débat ensemble - malheureusement, il
y a une malédiction, qui est qu’on parle toujours de l'eau en fin de séance à 20 heures ou 20 heures 30 -, et que
nous réfléchissions à l'évolution nécessaire de la gouvernance au service de l'eau dans notre ville.
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Je vous remercie.
M. Emmanuel GRÉGOIRE, adjoint, président. - Merci beaucoup, pour avoir à peine dépassé.
Monsieur Jean-Noël AQUA, vous avez la parole, pour cinq minutes maximum.
M. Jean-Noël AQUA. - Je vais intervenir sur les deux projets de délibération.
La publication des deux rapports de la Cour des comptes sur la régie "Eau de Paris" et sur la gestion de la Ville
de Paris dans le cadre de la politique de l'eau nous confirme que la décision de la majorité de gauche de
remunicipaliser la gestion de l’eau était le bon choix.
Combat de longue durée des communistes parisiens, la remunicipalisation de l'eau s'est traduite par la
diminution du prix au robinet, une qualité de l’eau reconnue et des investissements accrus dans l'infrastructure.
Notons qu’elle a permis la première diminution des tarifs depuis près de 30 ans, dans une période qui n'était
pas vraiment propice.
La Cour des comptes, que l’on ne pourra pas vraiment taxer de parti-pris communiste, le confirme sans
ambigüité dans ses deux rapports : la gestion par le service public est à la fois juste socialement et efficace
économiquement. Il est à souhaiter - mais pouvons-nous nous permettre de rêver un peu ? - que les thuriféraires du
marché de toutes obédiences sauront l'entendre.
Les efforts déployés par la Mairie ont donc été payants. Les indicateurs économiques, environnementaux,
comme ceux concernant le rendement du réseau, sont bons. Les certifications de qualité sur le service public de
l'eau parisien, sur la satisfaction des usagers, la prévention des risques environnementaux, la prévention des risques
de santé prouvent que notre gestion est exemplaire à bien des titres.
Nous sommes donc heureux de lire dans ce rapport une validation d'un des éléments marqueurs de la gauche
à Paris : revenir sur les dispositions prises par la droite dans les années 1980 et se sortir des griffes des grands
groupes de distribution est possible. Une gestion en régie publique est donc non seulement possible mais
souhaitable, car porteuse d'un véritable progrès pour les habitants en termes de prix comme de qualité.
Le choix de retirer la gestion de l’eau aux multinationales, de considérer que l’eau doit être gérée par la
collectivité est donc une réelle avancée politique et sociale. Nous devons désormais faire plus dans l’intérêt des
Parisiennes et des Parisiens ; je pense notamment à une tarification sociale de l'eau et à la gratuité des premiers
mètres cubes, avec une ambition plus large que celle des aides à la facture d'eau aux plus démunis proposée
aujourd'hui par la Ville. Cela fait partie de nos engagements de campagne et nous serons vigilants sur sa mise en
place.
L'étude qui sera lancée en décembre nous permettra d’arriver à ce nouvel objectif politique.
C'est pourquoi nous nous attachons, dans cette disposition où le technique conditionne grandement le
politique, à étudier et à évaluer l'ensemble des solutions possibles, l'ensemble des éléments du débat.
Pour conclure, je voudrais poser quelques questions sur l'implication de l'Etat dans la politique de l'eau.
Si notre décision en faveur d'une gestion publique en démontre l’efficacité sociale et économique, force est de
constater qu'elle est peu soutenue par l'Etat. C'était compréhensible au cours des deux dernières mandatures de la
gauche parisienne puisque, à l'époque, la France était sous le coup de majorités de droite qui n'ont à proposer en
matière d’intérêt commun que les intérêts privés, quand ce ne sont pas ceux du M.E.D.E.F. ou des grandes fortunes.
Pourtant, les différentes initiatives fructueuses de retour en régie publique de l'eau devrait inciter l'Etat à promouvoir
une gestion commune de ce bien commun. Service public ou pôle public, il y a urgence à généraliser une gestion
publique sur l'ensemble du territoire. Il serait désormais judicieux qu'une majorité gouvernementale qui se dit de
gauche construise un service public de l'eau, un service qui serait facilement finançable au regard des bénéfices
engendrés par la gestion de l'eau en France.
L'eau est l'un des enjeux majeurs du monde de demain. L'accès à l'eau est particulièrement impacté par le
réchauffement climatique lié aux gaz à effet de serre. Seules des réponses globales, prenant appui sur la puissance
des Etats, permettront de répondre à ces enjeux. Il serait donc temps qu'au niveau des Etats et au niveau
international, on fasse le choix entre puissance publique et marché, le choix entre bien public et marchandises. Seul
ce genre de réponse permettra de satisfaire les besoins et les droits de chaque être humain, dans le cas d'un
développement durable respectueux de l'environnement.
Je vous remercie.
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M. Emmanuel GRÉGOIRE, adjoint, président. - Merci beaucoup.
Pour vous répondre, la parole est à Mme Célia BLAUEL, pour 5 minutes maximum.
Mme Célia BLAUEL, adjointe. - Merci, chers collègues, pour vos différentes interventions, extrêmement
intéressantes, les unes comme les autres.
Je tiens d’ailleurs à dire un remerciement particulier aux conseillers de Paris et conseillères de Paris membres
du conseil d'administration d’Eau de Paris, et ce, quelle que soit leur couleur politique, parce que, comme JeanDidier BERTHAULT l’a cité, je crois qu’on a un travail collectif au sein d’Eau de Paris, initié par Anne LE STRAT. Et
je compte bien le poursuivre parce que je pense que c'est extrêmement agréable et que l'enjeu et le jeu en valent la
chandelle.
Dans ce contexte-là, pour réagir dans un premier temps à ce que vous disiez, Monsieur BERTHAULT, je suis
effectivement très lucide et très consciente de ce qu'il y a sur mes épaules en tant que présidente d’Eau de Paris
puisqu'on sort de la phase de la création de la régie et de sa consolidation.
Charge à moi maintenant d'assurer la pérennité de ce modèle et je sais effectivement que les enjeux sont
importants, mais j'y reviendrai.
Je vous remercie, les administrateurs d’Eau de Paris, mais je suis obligée de mettre un petit bémol quand
même, du fait de votre intervention, Monsieur AZIÈRE.
Vous êtes membre du conseil d'administration d’Eau de Paris et je dois vous dire quand même que, si vous
étiez un petit peu plus assidu, vous constateriez que nombre des questions que vous avez évoquées dans votre
intervention sont régulièrement évoquées dans nos discussions.
C'est vrai que je suis un peu mal à l'aise avec une intervention où vous prenez presque plus la parole plus en
tant que membre du SEDIF qu'"Eau de Paris", en portant des propositions qui sont faites en leur sein.
Ceci prouve que nous n'échangeons apparemment pas assez dans une assemblée où nous devrions nous
retrouver plus, mais moi je suis tout à fait ouverte à ce que l'on discute plus, et notamment sur la question de la
Métropole.
Pour revenir sur le rapport de la Chambre régionale des comptes, je crois quand même qu'il faut le dire : la
Chambre salue quand même très fortement le succès de la remunicipalisation qui a été, vous l'avez dit, les uns et les
autres, semé d'embûches. Il y a eu beaucoup de problèmes et de complications sur cette création, notamment aussi
du fait des anciens délégataires qui n'ont pas forcément aidé et n’ont pas toujours été enclins à assurer une transition
dans de bonnes conditions.
Je ne souhaite pas forcément revenir sur le passé. Pour ceux que cela intéresse, je vous renvoie à l'excellent
ouvrage d’Agnès SINAÏ qui revient en détail sur cette remunicipalisation. Mais, en tous les cas, au bout de seulement
quatre ans d'existence, je crois qu’on peut dire que ce pari de la remunicipalisation est plus que réussi, puisque les
objectifs de la Ville, qui étaient d'assurer à la fois une réelle transparence dans la gestion des services de l'eau, la
rationalisation en passant de quatre opérateurs à un opérateur unique, la réaffectation des produits de la facture
d'eau dans sa globalité aux investissements sur le réseau et non pas en paiement de dividendes et puis, surtout
l'ensemble de cette réflexion sous-tendue par la notion que l'eau est un bien commun et doit faire l'objet d'une
maîtrise et d'une gestion publique et d'une réflexion dans le cadre du grand cycle de l'eau, l'ensemble de ces
objectifs ont été plus qu'atteints. Je pense que cela méritait tout de même d'être salué.
Alors, effectivement, dans ce contexte, et on ne va pas tourner autour du pot, la Chambre régionale des
comptes revient aussi sur cette question extrêmement présente dans nos débats à "Eau de Paris" : la question de
l'effet ciseau.
En quelques mots, pour ceux et celles qui ne seraient pas familiers avec cette question, nous avons aujourd'hui
à "Eau de Paris" une baisse des recettes du fait d’une baisse des consommations d'eau dans la capitale et, en
parallèle, des charges qui sont stables, voire qui augmentent du fait des prix de l'énergie, et une politique
d'investissement que nous voulons continuer à être importante. Du coup, à terme, vous l'aurez tous compris, les
charges deviendront supérieures aux recettes. Cela nous pose une question sur le modèle économique de la régie.
C'est d'ailleurs une question que je trouve extrêmement intéressante dans le contexte global aujourd'hui
puisque, dans un monde où, finalement, on cherche à toujours consommer plus, chercher à vendre plus pour
augmenter les recettes, à "Eau de Paris", on est obligé de se poser la question de comment on veut faire perdurer un
modèle, tout en continuant à faire baisser cette consommation d'eau et, du coup, avoir des recettes qui diminuent.
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Je me félicite que les consommations d'eau continuent de baisser.
Dans ce contexte-là, nous avons une réflexion globale sur le modèle économique de la régie, qui prend en
compte à la fois l'évolution de la politique d'investissement et un travail plus particulier sur les charges. Je pense à la
question de l'énergie, le développement d'activités annexes avec le développement du réseau d'eau non potable, la
recherche de nouvelles recettes avec la vente d'eau aux communes limitrophes. C'est l'ensemble de ces éléments
qui sont en ce moment à l'étude, qui seront d'ailleurs soumis aux membres du conseil d’administration lors de notre
débat d'orientations budgétaires ce vendredi matin.
Cher Eric, je compte sur vous pendant le conseil d'administration d’Eau de Paris.
Toutes ces questions qui, effectivement, vont nous amener à reconsidérer et à faire évoluer le modèle
économique d’"Eau de Paris" dans les années qui viennent.
Très rapidement, car il ne me reste vraiment plus beaucoup de temps, je voulais réagir à ce que vous disiez sur
la question de la Métropole. C'est un des enjeux sur lesquels il faudra aussi se pencher, à sans doute plus long
terme car aujourd'hui il n'y a pas de compétence "eau" qui monte à la Métropole.
Si l’on veut vraiment s'inscrire dans une démarche de développement durable, il faudra sortir de cette
surproduction que nous faisons à la régie, mais aussi côté du SEDIF, pour aller vers une mutualisation. Je pense
qu’on est là dans un temps beaucoup plus long, qui va nécessiter une réflexion dans un cadre de pression forte sur
la ressource. Beaucoup d'autres sujets sans doute à aborder, mais nous aurons l'occasion d'en reparler.
M. Emmanuel GRÉGOIRE, adjoint, président. - Sur le vœu n° 97 de Mme SIMONNET, demandez-vous un
retrait ?
Mme Célia BLAUEL, adjointe. - Quelques éléments pour dire que nous avons un groupe de travail qui s'est
réuni sur toutes les questions de tarification sociale et les questions qui ont été évoquées. Ont été invités tous les
groupes politiques, les membres de l'Observatoire parisien de l'eau et les membres du conseil d'administration
d’"Eau de Paris" qui se sont réunis le 16 octobre dernier.
Nous avons dû avancer sur ces questions-là puisque l'idée est de déposer un dossier d’expérimentation Brottes
avant le 31 décembre 2014, dossier qui vous sera soumis lors du prochain Conseil de Paris.
Sur ce point, je réponds en partie sur votre vœu.
Vous posiez une autre question sur les coupures d'eau. Dans les grandes lignes, la plupart des choses citées
par le vœu de Danielle SIMONNET sont satisfaites.
Donc, je vous demanderai de retirer votre vœu et dans le cas contraire, je rendrai un avis défavorable.
M. Emmanuel GRÉGOIRE, adjoint, président. - Madame SIMONNET, souhaitez-vous retirez votre vœu ?
Mme Danielle SIMONNET. - Non, les explications sont quand même un peu courtes.
M. Emmanuel GRÉGOIRE, adjoint, président. - Le vœu est donc maintenu et vous poursuivrez la discussion.
Je mets donc 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.
La communication n'est pas soumise au vote.

Vœu déposé par le groupe UMP relatif à la lutte contre le bruit.
M. Emmanuel GRÉGOIRE, adjoint, président. - Nous finissons cette séance par un ultime vœu non rattaché. Il
s’agit du vœu référencé n° 98, déposé par le groupe UMP, relatif à la lutte contre le bruit.
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Madame Julie BLOCH, vous avez deux minutes.
Mme Gypsie BLOCH. - Il a dit Julie, mais c’est Gypsie, mon prénom. Gypsie BLOCH et Julie BOILLOT !
M. Emmanuel GRÉGOIRE, adjoint, président. - Absolument : c’est exactement ce que ma pensée voulait dire.
Mme Gypsie BLOCH. - Monsieur le Maire, mes chers collègues, le bruit est un enjeu de santé publique. Il l'est
partout sur cette planète, mais surtout dans les aires urbaines et en particulier lorsqu’elles sont très denses. Paris est
donc particulièrement concernée.
Dans sa communication sur les orientations budgétaires, la Maire de Paris a annoncé la présentation d'un plan
de prévention du bruit dans l'environnement pour 2015. Le P.P.B.E. est une obligation légale pour les collectivités et
vise à prévenir le bruit des infrastructures de transports et des principales industries.
Cependant, l'enjeu du bruit à Paris mérite d'aller plus loin, et c'est pour cette raison que nous avons déposé ce
vœu, pour demander à la Maire de Paris que le P.P.B.E. qui sera présenté en 2015 soit complété par un plan de lutte
contre le bruit à Paris qui inclura également les sources de bruits qui actuellement ne sont pas prises en compte par
le P.P.B.E., que la Maire de Paris lance un appel à projets sur des techniques et technologies innovantes permettant
de réduire le bruit dans la ville - on peut penser par exemple à la végétalisation ou à des revêtements spécifiques
pour la chaussée - et déclare également la lutte contre le bruit comme une grande cause de la mandature donnant
lieu ainsi à un débat public municipal en lien avec les mairies d'arrondissement.
Je vous remercie.
M. Emmanuel GRÉGOIRE, adjoint, président. - Merci beaucoup.
Pour vous répondre, la parole est à Mme Célia BLAUEL, pour deux minutes.
Mme Célia BLAUEL, adjointe. - Merci, Monsieur le Maire.
Je tiens d'abord à vous remercier pour votre vœu, qui me donne une occasion de rappeler toutes les actions
que la Ville de Paris réalise sur le bruit.
C'est vrai que je partage votre constat sur l'importance des nuisances sonores et de la gêne que celles-ci
causent aux Parisiens, mais je dois dire que je ne partage pas les solutions préconisées par votre vœu.
Effectivement, on distingue deux sources de bruit qui préoccupent principalement les Parisiens. Il y a d'une part
la circulation routière et d'autre part les bruits liés au voisinage.
Comme ces deux sources de bruit ont finalement des causes et des conséquences très distinctes, elles
nécessitent la mise en œuvre de politiques publiques très différentes, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui.
Les bruits dans l’environnement liés aux infrastructures routières et ferroviaires sont effectivement à l'origine
d'effets sanitaires certains qui ont fait l'objet d'études scientifiques reconnues. Celles-ci montrent notamment que le
bruit entraîne des troubles du sommeil, des troubles de l'apprentissage ou d'autres pathologies et feraient perdre
ainsi 66.000 années de vie de bonne santé par an dans l’agglomération parisienne.
C'est donc la lutte contre ces sources sonores que je considère comme prioritaire et sur lesquelles je concentre
mon action pendant ce mandat.
Avec les services de la Ville, nous travaillons à ce plan de prévention du bruit que vous citez, auquel seront
associées de nouvelles cartes du bruit, et je les soumettrai au Conseil de Paris en mars prochain.
Ce plan nous permettra de poursuivre et d'amplifier un certain nombre d'actions de lutte contre le bruit routier.
Je pense notamment à l'installation de revêtements phonique sur le périphérique, la réduction de la vitesse sur les
grands axes ou encore la multiplication des zones 30.
À l'inverse des bruits dans l'environnement, les bruits de voisinage relèvent pour une bonne part de la
Préfecture de police et concernent avant tout les rapports humains en société, pour lesquels les actions de médiation
sont plus efficaces.
Depuis 2003, la Ville de Paris a d’ailleurs signé avec la Préfecture de police une convention pour organiser la
lutte contre les bruits de voisinage dans la capitale.
Cette convention est toujours en vigueur et d’ailleurs, sur ce sujet spécifique, mon collègue Bruno JULLIARD
poursuit lui aussi le travail engagé sous la précédente mandature sur les états généraux de la nuit et un nouveau
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conseil de la nuit, permettant une concertation et une structuration de l'ensemble des acteurs de la vie nocturne, va
être créé très prochainement.
Pour toutes ces raisons, vous comprendrez donc ma réticence à regrouper toutes les actions dans un même
plan, même si le bruit est une préoccupation importante pour les Parisiens.
Pour toutes ces raisons, je vous propose de retirer votre vœu, sinon je devrais lui donner un avis défavorable.
Je serai simplement tempérée en disant que votre proposition d’appel à projets innovants m'intéresse, que je
vais en étudier la faisabilité, que je reviendrai vers vous et qu’on en discutera.
M. Emmanuel GRÉGOIRE, adjoint, président. - Je vous remercie.
Madame BLOCH, souhaitez-vous maintenir votre vœu ?
Mme Gypsie BLOCH. - Oui.
M. Emmanuel GRÉGOIRE, adjoint, président. - Je le mets aux voix avec un avis défavorable de l'Exécutif.
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.
Je vous remercie.
Nous finissons pour ce soir.
La séance reprendra demain matin à 9 heures avec la 3e Commission et les dossiers rapportés par Mme
Colombe BROSSEL.
Bonne soirée à tous.

Suspension et reprise de la séance.
(La séance, suspendue le mardi 18 novembre 2014 à vingt heures quarante minutes, est reprise le mercredi 19
novembre 2014, à neuf heures cinq minutes, sous la présidence de Mme Pauline VÉRON, adjointe).
Mme Pauline VÉRON, adjointe, présidente. - Mes chers collègues, bonjour, nous allons reprendre la séance.
Nous étions en 3e Commission.

2014 DDCT 123 - Subventions (191.864 euros) à 35 associations porteuses de 42 emplois
d’adultes relais.
Mme Pauline VÉRON, adjointe, présidente. - Nous commençons cette matinée par l'examen du projet de
délibération DDCT 123 relatif à l'attribution de subventions à 25 associations porteuses de 42 emplois d'adultes
relais.
Et pour commencer, je donne la parole à Mme Fadila MÉHAL, pour cinq minutes. Merci.
Mme Fadila MÉHAL. - Madame la Maire, chers collègues, lors du précédent Conseil de Paris, j'avais sollicité
Mme l'adjointe sur la politique de la Ville sur l'avenir du programme adultes relais compte tenu de la nouvelle
contractualisation politique de la ville prévue pour 2015, et dans laquelle ces postes s'inscrivent.
J'avais été rassurée par la réponse et l'engagement de la Ville de tout faire pour sauvegarder les postes
implantés auprès des associations, et qui œuvrent pour le renforcement du lien social dans les quartiers souvent en
grande difficulté.
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Ces postes sont essentiels pour le maintien du vivre ensemble car l'aide conjuguée de l'État et de la Ville
permet, nous le voyons avec ce projet de délibération, permet à 37 associations de voir pérenniser pour trois ans 42
postes de médiateurs dédiés à l'action sociale, à l'action éducative, à la culture, à l'amélioration de notre cadre de vie
ou pour l'intégration des populations nouvellement arrivées en France, bref des postes utiles pour notre cohésion
sociale.
Mais vous le savez, fin 2013, ce sont donc 207 postes qui seront financés par l'État et la Ville à hauteur de
17.500 pour l'État et 4.706 euros pour la Municipalité.
Le groupe UDI-MODEM est favorable à ce projet de délibération et le votera comme il a voté le précédent, qui
s’élevait à 336.482, en juin de cette année, pour soutenir le financement de 72 emplois portés par 49 associations.
Toutefois, vous le savez, Madame la Maire, dès l'exercice 94 clos, vous savez qu'en 2015, plus de 60 postes je n'ai pas le chiffre exact - sur les 207 qui seront alloués, viendront automatiquement à échéance et qu'il faudra les
renouveler pour la même période triennale.
Si nous sommes rassurés sur le nombre des 203 postes implantés à Paris, qui restera constant comme l’a
affirmé Mme EL KHOMRI, secrétaire d'État à la politique de la Ville. Elle a même parlé de sanctuarisation. Il restera
néanmoins une question.
Pour les postes à renouveler, la soixantaine en 2015, selon quels critères le seront-ils ?
La nouvelle géographie prioritaire s'appliquera-t-elle à eux nécessairement ?
Pour les associations non implantées dans cette géographie prioritaire, comment feront-elles face à un
éventuel désengagement de l'État et de la Ville à leur égard si le choix se porte sur d'autres associations ? Car
j'imagine que ces postes de médiateur ont vocation à être réaffectés dans ces territoires prioritaires.
Madame la Maire, je vous remercie de votre réponse.
Mme Pauline VÉRON, adjointe, présidente. - Pour le groupe Communiste-Front de Gauche, la parole est à M.
Didier LE RESTE.
M. Didier LE RESTE. - Merci, Madame la Maire.
Ce projet de délibération concerne entre autres l'attribution de subventions de la Ville de Paris à deux
associations du 10e arrondissement : "L'espace universel" et la "CAMRES", pour l'année 2014.
Je sais que l'arrivée de cette subvention est attendue avec impatience par nombre de structures, et en
particulier les plus fragiles qui n'ont toujours pas de grosse marge de trésorerie.
En ce sens, je souhaite que nous continuions les efforts engagés pour réduire les délais de versement des
subventions.
Dans le cadre de la réforme de la géographie prioritaire qui nous a beaucoup occupés ces derniers mois, la
question de la pérennité des postes d'adultes relais a été au cœur du débat et a été au sein des inquiétudes des
associations.
Concernant la pérennité du dispositif pour Paris, y compris dans les quartiers dits de veille active, c'est-à-dire
les quartiers anciennement C.U.C.S. qui sortent des quartiers "politique de la ville" au 1er janvier 2015, des
engagements ont été pris par la Ministre en charge de la politique de la ville d'alors, Mme VALLAUD-BELKACEM,
puis par la secrétaire d’État à la politique de la ville, Mme EL KHOMRI.
Ces engagements écrits garantissent le nombre de poste d'adultes relais sur Paris et la pérennité du dispositif
dans les quartiers de veille active.
Le renouvellement des conventions est actuellement enclenché pour 2015, ce qui est une bonne nouvelle et
est vécu comme un soulagement pour de nombreuses structures, tout particulièrement dans le 10e arrondissement.
Cela étant dit, le renouvellement des conventions est également pour nombre d'acteurs associatifs l'occasion
de se voir appliquer pour la première fois le décret du 15 janvier 2013 sur le financement des adultes relais.
Ce décret prévoit une baisse des subventions de l'État, qui passent sur une année de 20.991 euros à
17.538,40 euros, ce qui correspond donc à une baisse d'un peu moins de 4.000 euros par an et par contrat.
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Auparavant, l'État participait au financement de ce poste aidé à hauteur de 80 %, et l’aide de la Ville que nous
votons en ce moment complétait pour la part restante de 20 %.
Au prochain renouvellement de convention qui est en train de se mettre en place pour 2015, les associations se
retrouveront à devoir mettre de leur poche les 4.000 euros manquants de l'État.
Plusieurs associations m'ont alerté sur le risque que ce coût allait engendrer. Je pense notamment à des
petites structures, parfois avec un seul salarié, qui ont des comptes calculés au plus juste et qui se retrouveront en
grande difficulté pour trouver ces 4.000 euros.
Je tenais aujourd'hui à vous alerter sur ce point.
À mon sens, la Ville doit dès à présent mettre en place une vigilance particulière sur les structures qui ont des
postes d'adultes relais.
Ce dispositif doit impérativement demeurer une aide pour les associations et ne pas devenir une charge afin de
leur permettre de continuer le travail de qualité réalisé dans les quartiers populaires, dans l'intérêt de tous les
Parisiens.
Nous nous devons d’être particulièrement attentifs à cette question afin de créer les conditions d’une pérennité
des structures associatives, dont le fonctionnement repose sur les postes d'adultes relais.
Dans ce cadre, nous voterons ce projet de délibération.
Je vous remercie.
Mme Pauline VÉRON, adjointe, présidente. - Pour vous répondre, je donne la parole à Mme Colombe
BROSSEL.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe. - Merci, Madame la Maire.
Merci, Madame MÉHAL, merci, Monsieur LE RESTE.
Je crois que la diversité de vos interventions et des groupes politiques auxquels vous appartenez, qui
aboutissent à la même conclusion, c'est-à-dire à un vote favorable de ce projet de délibération, est le fruit,
évidemment, de vos engagements aux uns et aux autres mais, je l'espère, je le crois, j'ai l'immodestie de le penser,
est aussi le fruit du travail que nous avons accompli avec Myriam EL KHOMRI, et qu'elle avait accompli elle-même
dans mes fonctions avant moi, sur la question des adultes-relais dans le cadre du renouvellement du contrat de ville
et du travail, que nous avons effectué, en effet, ensemble sur la nouvelle géographie prioritaire.
Merci aux uns et aux autres d'avoir d'abord rappelé que ce projet de délibération était la poursuite d'un autre
projet de délibération que nous avions soumis à notre Conseil au mois de juin. Et nous arrivons aujourd'hui à la fin de
notre cycle de projets de délibération sur l'accompagnement financier de la Ville sur les postes d'adultes-relais.
Madame MÉHAL, juste un petit point. Ce ne sont pas 207 postes en 2013 qui ont été financés, mais ce seront
215 postes qui seront financés. Au moins, une bonne nouvelle.
Peut-être deux points pour vous rassurer sur notre mobilisation, car si vous vous êtes l'un et l'autre félicités de
ce projet de délibération et du contexte immédiat dans lequel il intervient, vous avez appelé notre vigilance, et vous
avez raison, sur la poursuite des événements.
En effet, je me permets de rappeler que Myriam EL KHOMRI s'est engagée par écrit et l'ensemble des maires
des huit arrondissements concernés par la géographie prioritaire en ont évidemment reçu copie, sur la
sanctuarisation des crédits d'intervention de l'Etat au titre de la politique de la ville, ainsi que le nombre de postes
d'adultes-relais pour les trois prochaines années à Paris.
Ceci a été rappelé par écrit par la Secrétaire d'Etat. Ceci a été fortement réaffirmé par Sophie BROCAS,
Préfète de Paris, parce que nous avons tenu ensemble les Etats généraux à destination, notamment, des
associations des quartiers prioritaires et donc, nous sommes bien dans un cadre clair et qui a permis de lever
beaucoup des inquiétudes des partenaires associatifs qui, en effet, ont besoin de ces postes d'adultes-relais pour
effectuer leurs missions.
Deux points complémentaires.
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D'abord, Madame MÉHAL, je vous confirme ce que nous avons dit, et ce que je vous redis lors de cette
séance. Cette sanctuarisation concerne les quartiers prioritaires et les quartiers de veille active, comme l'a rappelé
M. LE RESTE à l'instant.
Nous avons clairement affirmé que nous demanderons à ce que l'ensemble des quartiers sortant du CUCS
soient inscrits en quartiers de veille active et soient donc partie intégrante du contrat de ville. Donc, l'ensemble des
dispositions ou engagements pris par l'Etat en ce qui concerne la politique de la ville, concernera également les
quartiers de veille active. Ceci vaut bien entendu pour les postes d'adultes-relais.
Monsieur LE RESTE, vous nous interpellez sur la nécessaire réduction des délais de versement de
subventions. Je prends la balle au bond et je profite de la présence du directeur de la DDCT dans notre enceinte,
pour rappeler que c'est en effet l'un des chantiers prioritaires que nous devons mettre en place pour l'année
prochaine et les années qui suivent.
Je ne peux, en effet, me satisfaire de présenter à notre Conseil à cette séance, et malheureusement à la
séance de décembre, des projets de délibération proposant des subventions à des associations pour des actions - je
ne parle pas de la question des adultes-relais spécifiquement - mais pour des actions qui ont déjà eu lieu, parfois,
pour un certain nombre d'entre elles, il y a bien longtemps.
Oui, en effet, nous devons faciliter la vie de nos partenaires associatifs, surtout, et encore plus, dans les
quartiers populaires. Donc, nous devons en effet travailler et être efficaces sur la réduction des délais de versement
de subventions.
Monsieur le Directeur de la DDCT le sait, j’en profite pour le rappeler.
Enfin, je ne pourrais pas terminer cette intervention sans dire que la Ville de Paris est l'une des rares - je crois
la seule collectivité - à compléter le financement des postes d'adultes relais de la part de l'Etat. Il me semble que, de
ce point de vue, nous ne pouvons que nous féliciter que l'engagement de la Ville soit renouvelé, perdure et permette
à la vie associative de pouvoir être la plus efficace possible dans nos territoires.
Je vous remercie.
Mme Pauline VÉRON, adjointe, présidente. - Merci beaucoup.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DDCT 123.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté à l'unanimité. (2014, DDCT 123).
Je vous remercie.

2014 DDCT 142 - Subvention (20.000 euros) et convention à l’association "Fédération des
centres sociaux pour la préparation et le passage des examens DILF - DELF".
Mme Pauline VÉRON, adjointe, présidente. - Nous examinons maintenant le projet de délibération DDCT 142
relatif à l'attribution d'une subvention et d'une convention à l'association "Fédération des centres sociaux".
Je donne la parole à Mme Fatoumata KONÉ, pour le groupe Ecologiste de Paris.
Mme Fatoumata KONÉ. - Merci.
Madame la Maire, mes chers collègues, la connaissance du français est un facteur essentiel d'intégration. En
effet, l'enseignement de la langue française aux personnes immigrées permet de favoriser leur intégration
professionnelle, sociale et culturelle.
Cette subvention de 20.000 euros va permettre à l'association "Fédération des centres sociaux", de poursuivre
son travail de formation en direction des centres sociaux de Paris dans le cadre de la préparation des publics aux
examens du D.I.L.F., diplôme initial de langue française.
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Il permettra ainsi d'accompagner les formateurs dans leur travail afin de leur permettre de continuer à
transmettre un enseignement de qualité répondant aux besoins des publics concernés.
Je souhaite, en effet, rappeler que depuis janvier 2012 le D.I.L.F. est un diplôme exigé par les autorités dans le
cadre du contrat d'intégration pour tout étranger souhaitant obtenir un titre de séjour, et le D.E.L.F. - diplôme d'études
en langue française - pour les candidats à la nationalité française.
J'ajoute que depuis juillet 2006, les exigences en matière de maîtrise de la langue française et d'insertion des
étrangers postulant à la nationalité française, ne cessent d'être renforcées, mettant l'accent sur l'apprentissage
linguistique et culturel, la connaissance de l'histoire, de la culture et de la société française.
C'est la raison pour laquelle nous devons être vigilants sur les formations à la préparation à ces diplômes qui
sont devenus incontournables dans le parcours d'accession à la régularisation des immigrés.
Je profite également de cette intervention pour évoquer le sujet de la formation du personnel des centres
sociaux. En effet, les centres sociaux constituent, pour les acteurs de terrain, comme pour les collectivités, un
dispositif essentiel de la politique en matière de vivre ensemble dans les quartiers.
La qualification des acteurs est une des conditions essentielles de la réussite de l'activité des centres sociaux.
Elle passe notamment par la mise en œuvre d'un programme de formation qui s'adresse aussi bien aux
professionnels qu'aux bénévoles impliqués dans la gestion des centres sociaux, mais également par la nécessité de
recrutement de personnels qualifiés ayant la maîtrise et les qualifications requises pour conduire un projet.
Or, une grande partie du personnel des centres sociaux est composée de contrats aidés : personnel peu
qualifié et surtout précaire.
Il semble donc essentiel de soutenir les centres sociaux dans le travail d'accompagnement et de formation des
contrats aidés recrutés, afin qu’à terme ces personnes puissent répondre aux besoins de ces centres et permettre
leur pérennisation, de soutenir les centres sociaux afin qu’elles puissent recruter du personnel qualifié qui maîtrise et
possède les qualifications requises pour répondre à leurs besoins quotidiens, temps nécessaire dans leur
fonctionnement.
Merci.
Mme Pauline VÉRON, adjointe, présidente. - Pour vous répondre, je donne la parole à Mme Colombe
BROSSEL.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe. - Merci, Madame la Maire.
Merci, Fatoumata KONÉ, pour cette intervention sur deux sujets.
D'abord, la première sur les questions de linguistique, plus globalement que celles qui sont ciblées par ce projet
de délibération.
Je profite de votre intervention pour redire à ce Conseil que, comme nous l'avons été sur la question des
postes adultes relais et, ma foi, notre mobilisation collective aux uns et aux autres nous permet aujourd'hui de
pouvoir avoir des interventions rassurantes, nous serons extrêmement vigilants les uns et les autres sur le fait que
l'ensemble des crédits, notamment de l'Etat, alloués aux questions de linguistique et permettant l'apprentissage de la
langue française, non pas comme une fin en soi - vous avez eu raison de le rappeler, Madame KONÉ - mais comme
le début d'un parcours d’insertion professionnelle, personnelle, familiale dans son quartier, soient maintenus dans
l'ensemble des quartiers populaires.
C'est une question sur laquelle nous sommes aujourd'hui en alerte, les uns et les autres dans cette Assemblée,
mais aussi et surtout l'ensemble des acteurs qui portent des projets de cette nature.
C'est une question sur laquelle nous serons évidemment extrêmement vigilants, de sorte que nos quartiers,
évidemment, puissent continuer à être des vecteurs d'intégration, notamment par la question de l'apprentissage de la
langue française.
Deuxième sujet, c'est la question des centres sociaux.
D'abord, je me permets de rappeler que l'une des particularités de l'action que nous vous proposons
aujourd'hui de subventionner, est qu'elle s'adresse aux salariés et également aux bénévoles des centres sociaux. Je
profite de l'occasion qui m'est donnée pour saluer et remercier les bénévoles des centres sociaux, parce qu’un centre
social ne fonctionne pas sans bénévoles. Nos centres sociaux à Paris ont cette particularité d'avoir beaucoup de
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bénévoles. C'est vous dire la richesse de notre territoire parisien d’un point de vue humain, de compétences
humaines et d’envie de s’engager. Sans les bénévoles, les centres sociaux ne fonctionneraient pas et donc, saluonsles, et saluons aussi le fait que les actions de formation s’adressent d’une part au personnel, mais également aux
bénévoles.
Enfin, vous nous interpellez indirectement sur le soutien aux centres sociaux. Je veux redire, mais comme je
l’ai déjà dit ici et ailleurs, et d’ailleurs dans un dialogue régulier avec les centres sociaux ou leur fédération
parisienne : les centres sociaux sont indispensables dans nos quartiers. Indispensables, par ce qu’ils produisent en
termes de lien humain, de lien social, d’accompagnement des familles, de projets partagés, de démocratie citoyenne,
au plus près de nos quartiers.
Ils sont indispensables, et c’est la raison pour laquelle, si nous avons accru notre soutien aux centres sociaux
récemment - et je pense évidemment à la mesure qui avait été prise lors de notre budget supplémentaire concernant
la prise en charge des loyers, améliorée par la Ville de Paris -, c’est aussi un travail que nous allons poursuivre avec
eux, notamment grâce à l'enquête de l'Inspection générale. Alors, pardon, parce que vraiment, le terme est barbare
et ne reflète absolument pas le travail qui est fait : c’est tout sauf une enquête, c’est de l’évaluation de politique
publique, et c’est un outil d’accompagnement des élus et des partenaires. Peut-être un jour arriverons-nous à
changer ce vocable, mais cette remarque n’engage que moi. Tant qu’à faire, il faut en profiter pour passer des
messages.
C’est donc un travail que nous allons continuer avec les centres sociaux, avec la fédération, pour construire
avec eux un modèle qui permette aux centres sociaux de pouvoir être stabilisés dans leur fonctionnement, de ne pas
être soumis à nos propres contraintes administratives, et je crois que de ce point de vue-là, nous avons encore des
marges de manœuvre. C’est un travail que nous continuerons, en dialogue avec eux, et c’est donc un travail sur
lequel, évidemment, nous reviendrons dans notre Conseil, dans les prochaines échéances.
Merci, en tout cas, d’avoir salué le travail effectué par les bénévoles et les salariés des centres sociaux.
Mme Pauline VÉRON, adjointe, présidente. - Merci.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DDCT 142.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le groupe UMP, peut-être, précisera au B.M.O. sa position. Vous votez pour ? Très bien. Merci.
Le projet de délibération est donc adopté à l'unanimité. (2014, DDCT 142).
Je vous remercie.

2014 DPP 1050 - Subvention (10.000 euros) et convention annuelle avec l’Association de
politique criminelle appliquée et de réinsertion sociale (A.P.C.A.R.S.) au titre de
l’aide aux victimes et de la lutte contre la récidive.
Mme Pauline VÉRON, adjointe, présidente. - Nous examinons maintenant le projet de délibération DPP 1050
relatif à l'attribution d'une subvention et d'une convention annuelle avec l’"A.P.C.A.R.S.".
La parole est à M. Pascal JULIEN, pour le groupe Ecologiste de Paris.
M. Pascal JULIEN. - La loi du 15 août relative à l’individualisation des peines prévoit que les victimes
d’infractions pénales peuvent se voir proposer - je cite - "à l’occasion de toute procédure pénale et à tous les stades
de la procédure, y compris lors de l’exécution de la peine, une mesure de justice restaurative".
Qu’est-ce que c’est que la justice restaurative ? Celle-ci agit en complément de la sanction et de
l’indemnisation qui, bien sûr, demeure de la compétence du juge. La justice restaurative est une aide aux victimes et
une prévention à la récidive. Elle consiste à organiser plusieurs rencontres entre l’auteur de l’infraction ou du crime,
et les ou la victime(s). Des proches des uns et des autres peuvent être associés à la démarche, qui est animée par
un professionnel : dialogue, tentative de trouver des réponses à des questions restées en suspens, permettre à
chacun, coupable et victime, de se reconstruire, autant d’objectifs qui concourent à la réinsertion du condamné, et
donc, à la paix sociale.
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Les premières expériences, comme celle menée à la centrale de Poissy, ont été couronnées de succès.
L’"A.P.C.A.R.S.", c’est-à-dire, l’Association de politique criminelle appliquée et de réinsertion sociale, est la première
à avoir créé un service régional de justice restaurative pour l’Ile-de-France. Elle mérite vraiment d’être soutenue, ce
que fait ce projet de délibération, dont on ne peut que se réjouir - j’espère - de son adoption.
L’"A.P.C.A.R.S." a été précurseur de la loi du 15 août 2014. Mais seulement, voilà : l’Etat se donnera-t-il les
moyens de mettre en œuvre cette loi ? Ou bien, se contentera-t-il d’aider modestement ce genre d’association, dont il
est pourtant partenaire depuis 35 ans ?
Bref, cette loi restera-t-elle lettre morte, comme tant d’autres beaux textes, tel celui, par exemple, qui fait
obligation à l’Etat de proposer une incarcération individuelle et qui est toujours inappliqué, et qui vaut à la France
d’être condamnée et de plus en plus sévèrement, par les instances internationales ?
Pour conclure, il ne faudrait pas que l’Etat mise sur l’aide financière des villes comme la nôtre pour financer une
politique qui, au fond, reste de sa compétence.
Je vous remercie.
Mme Pauline VÉRON, adjointe, présidente. - Pour vous répondre, la parole est à Colombe BROSSEL.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe. - Merci beaucoup, Monsieur JULIEN.
Alors, votre intervention a un tout petit peu débordé des cadres stricts de ce projet de délibération et de cette
subvention, en interpellant plutôt l’Etat que moi-même, et je me garderai bien d’apporter des réponses de cette
nature. Néanmoins, je veux dire deux choses sur ce projet de délibération.
D’abord, c’est une expérimentation, c’est une première et c’est en effet - je crois - un levier intéressant, utile et
sur lequel nous devons travailler. Tout ce qui permettra la prévention de la délinquance et la prévention de la récidive
est au cœur de notre engagement, à nous, élus parisiens ; au cœur de notre engagement, évidemment, en termes
de compétences, mais au cœur de notre engagement aussi dans le travail de refonte du contrat de sécurité parisien
que nous sommes, en ce moment même, en train d’élaborer avec l’ensemble des partenaires : Préfecture de police,
Justice, Education nationale, mais aussi les maires d’arrondissement. Et donc, c’est évidemment sur ces sujets-là
que nous aurons à cœur de pouvoir être le plus présent, le plus efficace possible, car ce sont des sujets absolument
majeurs.
J’en profite, du coup, pour vous dire que la Ville de Paris, bien entendu, a déjà beaucoup œuvré en la matière.
Nous pouvons faire mieux. Et d’ailleurs, j’ai l’ambition que nous fassions mieux, notamment dans le cadre de ce
nouveau contrat de sécurité parisien.
Nous avons déjà beaucoup fait sur l’ensemble de ces projets, puisque plus de 300 "tigistes" sont accueillis
dans les services de la Ville, par des agents de la Ville, et je tiens là aussi à les remercier pour cet engagement
comme tuteurs auprès de "tigistes". C’est 50 % de plus qu’en 2010, et c’est un tiers de l’ensemble des T.I.G.
accueillis sur l’ensemble de la Ville de Paris, donc vous voyez que l’engagement de la Ville est important de ce point
de vue-là.
Evidemment, le dispositif "tu casses, tu répares", avec Decaux sur les Vélib’, emblématique de ce que nous
pouvons faire en matière de réparation pénale, fonctionne tellement bien que nous avons l’ambition de le développer,
de le développer dans de nouveaux champs. Nous sommes en train d’y travailler, notamment avec le Parquet. Le
champ de l’éclairage public, d’une part, mais notamment une coopération avec les bailleurs parisiens, qui, pour
l’instant, est sur de bons rails.
Evidemment, et nous aurons l’occasion d’en parler à la prochaine séance, l’action, Madame la Maire, en lien
avec la Mission locale de Paris sur l’accompagnement de personnes sous main de justice dans le cadre de leur
sortie de prison, notamment. Et puis, le travail réengagé, réaffirmé, avec un engagement vraiment fort de tous les
partenaires de travail sur la prévention de la récidive, notamment dans les Z.S.P. des 18e et 19e arrondissements.
Bref, cette subvention est donc une expérimentation, mais une expérimentation qui prend sa place dans un
cadre plus large d’intervention de la Ville. Nous continuerons à développer ces actions.
Et sur votre propos plus large, Monsieur JULIEN, eh bien, je vous propose que nous continuions le dialogue
avec les services de l’Etat pour permettre de répondre à vos inquiétudes.
Mme Pauline VÉRON, adjointe, présidente. - Très bien.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DPP 1050.
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Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté à l'unanimité. (2014, DPP 1050).

2014 DVD 1121 - Subventions (20.000 euros) à quatre associations menant des actions
au titre de la politique de la ville.
Mme Pauline VÉRON, adjointe, présidente. - Nous examinons le projet de délibération DVD 1121 relatif à
l'attribution de subventions à 4 associations menant des actions au titre de la politique de la ville, sur lequel l'Exécutif
a déposé l’amendement n° 99.
Je donne la parole à Colombe BROSSEL, pour l’amendement technique n° 99…
D’accord, donc nous passons au vote.
Je mets donc aux voix, à main levée, le projet d’amendement n° 99 déposé par l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet d'amendement n° 99 est adopté à l’unanimité.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DVD 1121 ainsi amendé.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération amendé est adopté. (2014, DVD 1121).

Vœu déposé par le groupe Socialiste et Apparentés relatif à l'utilisation des avertisseurs
sonores sur la voie publique.
Mme Pauline VÉRON, adjointe, présidente. - Nous passons à l’examen de vœux non rattachés.
Le vœu référencé n° 100 déposé par le groupe SOCA, est relatif à l’utilisation des avertisseurs sonores sur la
voie publique.
Je donne la parole à Jérôme COUMET.
M. Jérôme COUMET, maire du 13e arrondissement. - Merci, Madame la Maire.
Ce vœu a été adopté à l’unanimité du Conseil du 13e arrondissement, et il s'adresse évidemment
prioritairement à M. le Préfet de police.
Très régulièrement, nous sommes interpellés par les habitants, plus particulièrement par ceux qui évidemment
se trouvent sur les axes prioritaires et principaux.
Les avertisseurs sonores, sirènes et autres "pin-pon", constituent une vraie nuisance quotidienne. Paris est
concerné évidemment dans son ensemble, mais le 13e l’est sans doute plus que d’autres, avec la présence du plus
grand hôpital d’Europe ; il est situé sur des axes prioritaires Préfecture et il accueille l’implantation de deux grosses
casernes de pompiers. Raison de plus d’être vigilant sur les usages qui ne sont pas justifiés.
De grandes métropoles ont mis en place des politiques ambitieuses visant à réduire ces nuisances, et c’est
donc possible de progresser. J’en appelle donc à la mobilisation de la Préfecture de police sur ce sujet.
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Seules des campagnes de sensibilisation des différents acteurs concernés, des campagnes régulières,
réitérées, peut-être médiatisées aussi, permettront d’avancer sur ce sujet.
Je me permets de vous faire une demande particulière concernant les effectifs liés à la circulation rue Albert,
dont la conduite n’est pas toujours acceptable de ce point de vue-là, notamment quand ils retournent dans leurs
locaux avec les avertisseurs allumés.
Chers collègues, je ne serai pas plus long et j’espère que le vote de ce vœu par notre Conseil sera un nouveau
pas important pour contribuer à la limitation de la pollution sonore.
Mme Pauline VÉRON, adjointe, présidente. - Pour vous répondre, je donne tout d’abord la parole à Colombe
BROSSEL.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe. - Merci beaucoup, Monsieur le Maire. Merci d’avoir mis en lumière ce
sujet. C’est évidemment M. le Représentant du Préfet de police qui vous répondra.
Mais pour ma part, deux points avant de lui passer la parole.
Bien entendu, et dans la poursuite de l’échange qui a eu lieu avec Célia BLAUEL et les élus parisiens hier,
nous ne pouvons qu’émettre un avis favorable à ce vœu parce qu’il s’inscrit dans le travail mené depuis de
nombreuses années par la Ville de Paris pour réduire le bruit.
Une quarantaine de mesures contre le bruit ont été mises en place à l’occasion du Plan de lutte contre le bruit à
Paris qui sera formalisé en mars 2015, comme vous le disait Célia BLAUEL hier. Evidemment, ces bruits du
quotidien font partie de ce champ.
Bien entendu, c’est un avis favorable.
Mme Pauline VÉRON, adjointe, présidente. - Merci.
Je donne la parole à M. le Représentant du Préfet de police.
M. LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET DE POLICE. - Merci, Madame le Maire.
Monsieur le Maire du 13e arrondissement, Mesdames et Messieurs, la Préfecture de police est particulièrement
vigilante contre les abus qui pourraient exister dans l’emploi des avertisseurs sonores. L’usage de ces avertisseurs
sonores est strictement réservé aux interventions urgentes et exercé dans le cadre des missions de police et de
secours. En effet, la réduction des délais d’intervention lors de ces sinistres permet de prêter assistante plus
rapidement aux victimes.
D’un point de vue juridique, selon l’article du Code de la route R. 431-1, les véhicules d’intérêt général
prioritaires ne peuvent déroger aux règles du Code de la route et bénéficier ainsi de la priorité que lorsqu’ils font
usage de leurs avertisseurs spéciaux, lesquels doivent être justifiés par l’urgence et sous réserve de ne pas mettre
en danger les autres usagers de la route.
Les instructions suivantes ont néanmoins été données par M. le Préfet de police afin de limiter la gêne qui
pourrait en résulter : d’une part, l’avertisseur sonore doit s’utiliser en renforcement du gyrophare et ne doit pas être
utilisé de manière ininterrompue ; d’autre part, la nuit, en règle générale, l’utilisation de l’avertisseur sonore est limitée
au franchissement des feux et des carrefours dangereux. La sonorité est adaptée en mode nocturne afin de déranger
le moins possible les riverains.
Ces consignes seront réitérées aux agents concernés à la suite de votre vœu.
Je vous remercie.
Mme Pauline VÉRON, adjointe, présidente. - Merci.
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 ? Abstention du groupe UMP.
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La proposition de vœu est adoptée. (2014, V. 303).

Vœu déposé par le groupe UMP relatif à l'extension de l'"Opération tranquillité
vacances".
Mme Pauline VÉRON, adjointe, présidente. - Nous examinons maintenant le vœu référencé n° 101, déposé
par le groupe UMP, relatif à l’extension de l’"Opération tranquillité vacances".
Je donne la parole à M. Geoffroy BOULARD, pour le groupe U.M.P.
M. Geoffroy BOULARD. - Merci, Madame le Maire.
Le dispositif "Opération tranquillité vacances" (O.T.V.) est particulièrement apprécié de nos concitoyens qui
l’utilisent pour assurer la protection de leur logement, comme vous le savez, contre les cambriolages en période de
vacances, avec chaque année davantage de communication, relayée par les mairies d’arrondissement notamment.
Je tiens à rappeler que ce dispositif a été étendu à l’ensemble des congés scolaires et non plus uniquement à
la période estivale, et cela depuis le Plan national de prévention de la délinquance arrêté en octobre 2009 sous la
présidence de Nicolas SARKOZY.
Cependant, et malgré l’objectif de la Préfecture de police de lutter contre les cambriolages, ce dispositif n’est
actuellement pas disponible pour les personnes dont l’immeuble comporte un système de contrôle d’accès, de type
"Vigik" qui équipe pourtant un très grand nombre, voire la majorité des immeubles parisiens. Pour cela, il faudrait que
les copropriétés votent en assemblée générale des autorisations d’accès aux parties communes des immeubles au
bénéfice des forces de police.
En effet, ces systèmes de contrôle d’accès "Vigik" peuvent permettre un accès aux forces de police, tout
comme ils l'autorisent à d’autres services publics, service postal notamment.
Nous émettons le vœu avec Brigitte KUSTER et Frédéric PÉCHENARD et l’ensemble des élus du groupe
U.M.P. que M. le Préfet de police étende le dispositif "O.T.V." aux immeubles équipés de tous types de contrôle
d’accès, sous réserve évidemment des autorisations requises et de la faisabilité technique.
Je vous remercie.
Mme Pauline VÉRON, adjointe, présidente. - Pour répondre, je donne la parole à Colombe BROSSEL.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe. - Merci, Monsieur BOULARD, dans la présentation de votre vœu de ne
pas avoir oublié l’engagement au quotidien des agents de la Préfecture de police qui permettent de faire vivre ce
dispositif en organisant des patrouilles quotidiennes pour surveiller domiciles et commerces en cas d’absence de
ceux qui s’inscrivent à l’"Opération tranquillité vacances". Et afin que la Direction de Sécurité de Proximité de
l’Agglomération Parisienne, qui est elle-même composée d’agents de la Préfecture de police, puisse assurer dans le
cadre de ses missions habituelles des passages fréquents durant l’absence des propriétaires dans ces lieux.
En effet, c’est un dispositif utile et, de ce point de vue, votre proposition de vœu, qui finalement ne porte que
sur une amélioration technique du dispositif, me paraît être tout à fait bienvenue. Je sais qu’elle peut comporter pour
la Préfecture de police et ceux qui cordonnent ce dispositif quelques difficultés techniques.
Néanmoins, je souscris tout à fait à la proposition des élus du 17e arrondissement, et des élus du groupe
U.M.P. d’ailleurs, de rechercher tous les voies et moyens pour pouvoir améliorer encore ce dispositif.
Ce sera donc un avis favorable.
Mme Pauline VÉRON, adjointe, présidente. - Je donne la parole à M. le Représentant du Préfet de police.
M. LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET DE POLICE. - Merci, Madame la Maire.
Monsieur le Conseiller, Mesdames et Messieurs les Conseillers, l’"Opération tranquillité vacances" est un
dispositif de prévention contre les cambriolages. Il est proposé par la police nationale aux résidents quittant leur
domicile pendant les vacances scolaires. Ainsi, lors de la dernière période estivale, plus de 30.000 passages ont été
réalisés par la police sur Paris.
Toutefois, comme vous l’indiquez, le développement de cette opération pourrait être accru si les policiers
disposaient, de manière systématique, des badges d’accès aux immeubles disposant d’une sécurisation de type
"Vigik".
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Afin de lever cet obstacle, une réflexion est actuellement menée par la Préfecture de police et en particulier par
la Direction de la sécurité de proximité de l'agglomération, DSPAP. Il s’agirait d’équiper la police de badges d’accès
nécessaires sur l’ensemble de l’agglomération. Cette réflexion n’est pas encore aboutie.
Par ailleurs, en attendant l’aboutissement de ces réflexions, un partenariat local permet de contourner
partiellement ces difficultés. Ainsi, il n’est pas rare que les syndics d’immeuble attribuent une carte de résident aux
effectifs locaux. De même, la coopération avec le G.P.I.S. permet aux forces de police d’accéder dans les immeubles
des bailleurs sociaux dans Paris.
Je vous remercie.
(Mme la Maire de Paris reprend place au fauteuil de la présidence).
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci, Monsieur le Représentant du Préfet de police.
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. (2014, V. 304).

Vœu déposé par le groupe UMP relatif à la sécurité rue Colonel-Dax (18e).
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Nous passons à l'examen du vœu référencé n° 102, déposé par le groupe UMP,
relatif à la sécurité rue Colonel-Dax dans le 18e arrondissement.
Je donne la parole à M. HONORÉ.
M. Christian HONORÉ. - Madame le Maire, Monsieur le Préfet.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Je préfère "la".
M. Christian HONORÉ. - Excusez-moi, Madame.
Madame la Maire et Monsieur le Préfet, la rue du Colonel-Dax dans le 18e arrondissement, constituée
exclusivement de logements sociaux, est emblématique des problèmes que connaissent les habitants de la porte
Montmartre. Les riverains de cette rue subissent des nuisances auxquelles il est urgent de mettre un terme.
Ce qu’ils nous disent à Pierre-Yves BOURNAZEL et à moi, c’est que des personnes ont pris possession de la
rue. Elles s'adonnent à des activités diverses. Le bruit jour et nuit, les feux allumés dans la rue, les menaces, les
comportements agressifs sont quotidiens et deviennent insupportables. Ils ne savent plus comment se faire
entendre : pétitions, appels pour dire leur exaspération. Ils nous disent leur détresse ; le mot n'est pas trop fort. Il
n'est pas possible d'accepter que ceux qui, parmi nos concitoyens, ont les conditions de vie les plus fragiles
subissent, en outre, de tels troubles… que des problèmes viennent encore s'ajouter à leurs difficultés.
Je viens d'apprendre que des habitants n'hésitent pas à intervenir physiquement pour demander le calme. C'est
très grave, car cela signifie qu'ils ont le sentiment de ne pas être soutenus. Il est urgent de redonner aux habitants de
cette rue et de ce quartier le calme qu'ils demandent légitimement. Il ne peut y avoir de lieux où nos concitoyens
subissent des comportements qui altèrent gravement leur qualité de vie et troublent la tranquillité publique.
C'est la raison pour laquelle Pierre-Yves BOURNAZEL et moi, et les élus du groupe UMP demandent à Mme la
Maire de Paris et à M. le Préfet de police de prendre les mesures nécessaires afin de ramener l'ordre et la sécurité
dans la rue du Colonel Dax dans le 18e arrondissement.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci.
Je donne la parole à Mme Colombe BROSSEL, puis à M. le Représentant du Préfet de police.
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Mme Colombe BROSSEL, adjointe. - Merci beaucoup, Madame la Maire.
Ainsi, donc, nous aurons, à chacun de nos Conseils de Paris, un vœu déposé par MM. HONORÉ et
BOURNAZEL sur la sécurité dans une rue du 18e, vœu qui n'aura, au préalable, pas été déposé en séance du
Conseil du 18e arrondissement. Et dans lequel il y aura, comme à chaque fois, un considérant pour expliquer que - je
cite - "malgré les pétitions et les nombreux appels et plaintes aux services de la mairie du 18e et de la police" ; et
donc qui sous-entendra une inaction absolument totale des élus du 18e et du commissariat - du formidable
commissaire du 18e arrondissement -, d'ailleurs.
Cela va donc être notre gimmick pendant maintenant encore cinq ans. Donc, nous allons très tranquillement,
Monsieur HONORÉ, Monsieur BOURNAZEL, dérouler ce dialogue qui devient mensuel.
Donc, je vous informe, Monsieur HONORÉ, parce que, finalement, votre présentation orale était un tout petit
peu décalée de la rédaction de votre vœu : vous interpelliez les élus du 18e sur la présence d'un campement dans la
rue du Colonel Dax.
Mais, Monsieur HONORÉ, s'il n'y a plus aujourd'hui de campement, s'il est manifestement parti depuis le 11
novembre, si les services de la DPP, lors de leur passage le jeudi 13 novembre, ont pu confirmer qu'il n'y en avait
plus, eh bien, ce n'est pas un miracle ! C'est justement parce que l'ensemble de ceux qui se soucient au quotidien de
la sécurité, de la tranquillité et de la qualité de vie des habitants de leur arrondissement, du 18e, ont permis, par un
travail partenarial, par un travail de longue haleine, que la rue soit rendue aux habitants de la rue du Colonel Dax.
Vous comprendrez bien qu’au regard des considérants que vous faites figurer dans votre vœu, au regard de la
confrontation à la réalité, c’est que l'objet de votre vœu a disparu, puisque le campement n'est plus installé dans le
18e, dans la rue du Colonel Dax, j'apporterai un avis défavorable à votre vœu.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup, Madame BROSSEL.
Monsieur le Représentant du Préfet de police ?
M. LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET DE POLICE. - Merci, Madame la Maire.
Monsieur le Conseiller, Mesdames et Messieurs les Conseillers, en septembre 2014, une trentaine de
personnes originaires des pays d’Europe de l’Est s'étaient installées de manière irrégulière dans des tentes rue du
Lieutenant-Colonel Dax.
La situation était suivie de près par le commissariat du 18e arrondissement et par le maire du 18e
arrondissement, ainsi que par la Préfecture de police, en lien avec la Ville.
Ainsi, à la suite de tensions s'étant manifestées en raison de la proximité de ces tentes de plusieurs écoles et
collèges, une réunion, en présence des services du ministère de l’Education nationale et du commissariat du 18e
arrondissement, avait eu lieu en octobre dernier.
Ces personnes occupant illégalement la rue ont quitté, en totalité, les lieux le 11 novembre dernier. Et, comme
l'a rappelé Mme BROSSEL, les agents de la Direction de la Prévention et de la Protection, ainsi que la Direction de
la Propreté et de l'Eau de la Ville de Paris, ont procédé au nettoyage et au déblayage complet du site, en présence
des policiers de l'arrondissement.
Je puis vous assurer que les patrouilles seront poursuivies dans ce secteur, afin de prévenir toute nouvelle
implantation et de maintenir la sécurité.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup.
Je mets aux voix ce vœu n° 102, avec un avis...
Vous avez demandé la parole, d’accord !
D’abord, je vous redonne la parole une minute et puis, ensuite, je vous donne la parole, bien sûr.
M. Christian HONORÉ. - Madame la Maire, Monsieur le Préfet, je vous prie de me pardonner.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Logiquement, vous n’avez pas de temps de reprise de parole, donc vous dites
un mot !
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M. Christian HONORÉ. - D'abord, je vous remercie.
Je n'ai pas parlé de camp.
Je n'ai pas parlé de camp !
Je dis que des gens viennent, s'installent. Ils viennent avec des voitures. Les riverains photographient les
plaques d'immatriculation.
Ils sont là, Madame la Maire.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Vous n’avez pas de droit à reprise de parole, donc merci.
M. Christian HONORÉ. - Je vous remercie, mais il n’y a pas de camp. Je n'ai pas parlé de camp.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Il y a une demande d'explication du groupe Communiste - Front de Gauche.
Mme Danièle PREMEL. - Je voulais rappeler à M. HONORÉ que je ne l’ai pas vu, lors des visites sous le pont,
justement avec ceux qui étaient concernés, et à des moments où il était important d'être présent.
Et je rappelle que le conseil de quartier est mobilisé sur cette question, que nous sommes mobilisés aussi avec
les adjoints sur ce quartier et qu'à l'heure actuelle, les associations, effectivement, continuent de faire un travail qui
est un travail de fond et non pas un travail uniquement répressif, comme vous l'entendez.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci pour cette explication de vote.
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.

Vœu déposé par le groupe UMP relatif à un baromètre mensuel de la sécurité par
arrondissement.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Nous passons à l'examen du vœu référencé n° 103, déposé par le groupe UMP,
relatif à un baromètre mensuel de la sécurité par arrondissement.
Je donne la parole à M. BOURNAZEL.
M. Pierre-Yves BOURNAZEL. - Merci, Madame la Maire.
Je voudrais vous dire, Madame BROSSEL, que je trouve assez étonnantes les réponses que vous nous faites
sur un ton très désagréable et assez méprisant, alors que vous êtes souvent aimable lorsque la Maire de Paris n'est
pas là et, dès qu’elle arrive, vous êtes beaucoup plus dure avec l'Opposition. Je ne sais pas si vous cherchez à vous
faire valoir vis-à-vis de la Maire de Paris !
Vous savez, une Opposition, cela se respecte. Viendra votre tour, d'ailleurs, prochainement d'être dans
l'opposition et vous verrez, ce n'est pas si facile d'être dans l’opposition. Dans une démocratie, cela se respecte et on
attend de vous des réponses précises et concrètes, et pas des leçons de morale et pas des cours dignes d'un cours
préparatoire.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Je vous rappelle que vous avez 2 minutes, pas plus, pour faire la présentation
de votre vœu.
M. Pierre-Yves BOURNAZEL. - La question de la sécurité et la question de la tranquillité publique sont des
questions d'intérêt général.
Alors, justement, il faut avancer non pas masqué mais avec un certain nombre d'éléments.
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Nous, nous proposons, avec Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, avec Philippe GOUJON, Frédéric
PECHENARD, Déborah PAWLIK et tous les élus du groupe UMP, nous proposons la création d'un baromètre
parisien de la sécurité, qui serait présenté chaque mois et qui permettrait de connaître l'ensemble des chiffres de la
délinquance, leur évolution, bien sûr, par grands agrégats, sur l'année, avec une déclinaison arrondissement par
arrondissement afin de bien connaître les évolutions de chaque quartier de Paris.
Enfin, nous souhaitons aussi que ces faits de délinquance sur les 12 derniers mois soient cartographiés,
ensuite publiés sur le site "paris.fr" et consultables dans chaque mairie d'arrondissement.
Vous savez que d’autres villes, puisque vous prenez souvent l'exemple d’autres villes dans le monde, le font.
Je crois que Paris pourrait s'honorer de faire la transparence sur les questions de sécurité et de tranquillité publique
et que chaque Parisien puisse être informé de l'évolution de la délinquance en général dans sa ville, dans son
arrondissement et dans son quartier.
Je ne doute pas que vous comprenez ce besoin-là et que vous le voterez dans l'intérêt général.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci.
Madame Colombe BROSSEL ?
Mme Colombe BROSSEL, adjointe. - Chers amis, chers collègues, au démarrage de cette troisième journée
de Conseil de Paris, vous avez parfois, je le sais, le sentiment vague d'être des figurants, à votre corps défendant, du
film "Un jour sans fin". C'est une réalité en ce qui concerne ce vœu, puisque le même a déjà été présenté en mai
2014.
Donc, j'ai pensé un moment reprendre la réponse qui avait été apportée à l'époque par l'adjointe. Je suis à peu
près certaine que personne n'aurait remarqué qu'il y avait quoi que ce soit de différent, mais la question évoquée est
trop importante pour que je me laisse aller.
Monsieur le Conseiller de Paris, nous parlons, en l'occurrence, de transparence et nous parlons dans cet
hémicycle d'un sujet que nous avons déjà maintes fois abordé. Alors, si vous voulez que l'on parle de transparence
sur les chiffres de la sécurité, on peut le faire, mais en partant sur une base qui ne revient pas uniquement depuis
mai 2014, Monsieur le Conseiller, mais qui reprend l’ensemble des débats que nous avons eus dans cet hémicycle,
et notamment dans la période de 2007 à 2012. Période qui a vu, je le rappelle pour le B.M.O., la disparition de près
de 1.400 policiers dans notre capitale parce que c'est aussi cela la réalité !
Je vous rappelle que nous avons eu dans cet hémicycle des débats…
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Eh oui !
Mme Colombe BROSSEL, adjointe. - Eh oui !
Je vous rappelle que nous avons eu dans cet hémicycle des débats, Monsieur le Conseiller, sur le fait que des
Parisiens ne pouvaient plus déposer plainte dans les commissariats et que les maires d'arrondissement, les élus, ont
alerté sur le fait que dans les commissariats, parce que justement c'était la politique du chiffre qui commandait
exclusivement la politique en œuvre à l'époque, les plaintes ne pouvaient plus être déposées et les citoyens ne
pouvaient plus exercer leur droit élémentaire dans une démocratie, de pouvoir être en sécurité.
Et je vous rappelle enfin que l'Inspection générale de l’administration elle-même, le 12 juillet 2013, avait remis
un rapport au ministre de l'Intérieur confirmant ce que les élus socialistes dénonçaient à chaque conseil : le trucage
des chiffres de la délinquance !
Et enfin, en débordant un peu de mon temps de parole, je vous rappelle par ailleurs que les outils opérationnels
sont dans les arrondissements : mais saisissez-vous-en ! Les contrats de sécurité d'arrondissement sont à votre
disposition ! L'ensemble des partenaires sont à votre disposition ! Il y a même du personnel qui est payé par la
direction de la prévention et de la protection de la Ville de Paris pour animer dans vos arrondissements les conseils
locaux de sécurité !
Et là, comme je l'ai fait comme élue d'arrondissement, vous assisterez, Monsieur le Conseiller, à des réunions
dans lesquelles votre commissaire d’arrondissement aura toute la clarté, toute la franchise sur l'ensemble des
chiffres concernant votre arrondissement.
Au travail !
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci, Madame BROSSEL, pour cette excellente réponse.
314

Séance des 17, 18 et 19 novembre 2014
Je donne la parole à M. le représentant du Préfet de police pour poursuivre cette réponse.
J'ai vu qu'il y avait des demandes d'explication de vote, puisque cela ne peut pas être autre chose, de différents
groupes. Je donnerai donc la parole pour les explications de vote.
M. LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET DE POLICE. - Merci, Madame la Maire.
Monsieur le Conseiller, Mesdames et Messieurs les Conseillers, pour répondre à ce vœu, je souhaiterais
rappeler certains des éléments qui avaient déjà été présentés en mai dernier à propos d'un vœu similaire et je le
complèterai par des évolutions récentes concernant le cadre relatif aux statistiques en matière de délinquance.
À Paris, comme d'ailleurs sur le territoire national, c’est l’Observatoire national de la délinquance et des
réponses pénales qui est en charge de mesurer l'évolution de la délinquance.
L'O.N.D.R.P. rend compte régulièrement de l'évolution des crimes et délits en publiant l'évolution des faits de
délinquance par département.
Cet organisme indépendant a la possibilité de publier des mises en garde méthodologiques. Ainsi, sur ses
conseils, le Ministre de l'Intérieur a renoncé depuis 2012 au chiffre unique de la délinquance qui totalisait l'ensemble
des faits de délinquance pour lui préférer un ensemble d'indicateurs qui permet d'orienter l'action publique et les
moyens policiers de manière plus pertinente.
De la même manière, la publication de statistiques par arrondissement se heurterait aujourd'hui à deux biais
méthodologiques bien connus.
En premier lieu, l'état 4001, qui retrace l’évolution des faits de délinquance, comptabilise les faits par lieu de
prise de plainte et non pas par lieu de commission du fait délictuel.
Par exemple, dans un arrondissement central, un certain nombre de personnes vont porter plainte dans cet
arrondissement sans avoir été victimes de l'infraction sur ce territoire. Ce biais rend difficile les comparaisons
pertinentes entre arrondissements.
La deuxième réserve tient aux méthodes d'enregistrement statistique non harmonisées au sein des services de
police.
La généralisation du L.R.P.P.N. en 2015 sera l'occasion d'instaurer plus d'homogénéité dans les méthodes de
classification des plaintes.
Elle permettra d'avoir une vision exacte de la réalité de la délinquance, comme l'expérimentation progressive
de ce logiciel à Paris l'a montré à travers l’évolution de certains agrégats.
Par ailleurs, afin de fiabiliser davantage les statistiques en matière de délinquance, le Ministre de l'Intérieur, M.
Bernard CAZENEUVE, a mis en place le 1er septembre dernier un service de statistiques ministériel.
Ce service constitue la clef de voûte de la réforme. Elle vise à intégrer les statistiques de la délinquance dans le
champ de la statistique publique, avec toutes les garanties de fiabilité, de sincérité et de rigueur que cela procure.
L'objectif est de permettre l’accès à des données incontestables comme peuvent l'être dans le domaine
économique les statistiques publiées par l'Insee.
Ainsi, les données publiées seront corrigées des variations saisonnières et du nombre de jours ouvrables par
rapport aux données brutes.
En conclusion, chaque commissaire central est invité à rendre compte régulièrement de l’état de la délinquance
au sein de son arrondissement et de l’action des forces de police contre celle-ci.
Il le fait naturellement auprès des maires d'arrondissement, mais aussi lors des différentes réunions organisées
à l'initiative du maire d'arrondissement, comme lors des conseils locaux de sécurité.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup, Monsieur le Représentant du préfet.
Il y avait deux demandes d'explication de vote.
Monsieur POZZO di BORGO ?
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M. Yves POZZO di BORGO. - Quand j'ai entendu la réponse de l'adjointe et la réponse du Préfet… Monsieur
le Préfet, je suis désolé, mais c'était vraiment une réponse administrative.
Depuis 1983, on a le même problème… Excusez-moi, Monsieur le Préfet !
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Le Préfet ne peut pas faire de politique, pardonnez-le. Je crois qu’il
outrepasserait son rôle.
M. Yves POZZO di BORGO. - Je suis désolé, Madame, c’est moi qui ai la parole, pas vous ! Madame la Maire,
c’est moi qui ai la parole, ce n’est pas vous ! Vous permettez.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Je prends la défense du Préfet et des institutions.
M. Yves POZZO di BORGO. - C’est avec tout le respect que je lui dois que je dis cela, parce que depuis 1983,
on a le même problème.
Paris n'a aucun pouvoir de police.
Depuis 1983, tous les élus d'arrondissement souhaitent avoir les informations sur ce qui se passe dans leur
arrondissement. C'est tout simple.
Moi, je me souviens, pendant trois ans, j’ai été adjoint à la sécurité dans le 7e. Il y a eu un meurtre, eh bien, je
ne l'ai su que deux mois après et pourtant je voyais régulièrement le commissaire !
Le maire et les élus ont besoin de savoir ce qui se passe : ils n'ont pas besoin de savoir quels sont les chiffres !
Mme LA MAIRE DE PARIS. - C’est une explication de vote, Monsieur POZZO di BORGO.
M. Yves POZZO di BORGO. - Je vous rappelle simplement que l’année dernière, Monsieur le Préfet, Éric
HÉLARD avait déposé un vœu en ce sens et que M. le Préfet s'est engagé en fin d'année à donner des chiffres sur
l'ensemble des arrondissements et d'avoir une discussion sur ce point. Je vous le rappelle.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci, Monsieur POZZO di BORGO. Une minute pour l’explication de vote.
M. Yves POZZO di BORGO. - Madame, excusez-moi, c'est un problème récurrent depuis 1983, et c'est un
problème car les Parisiens aimeraient bien savoir ce qui se passe dans leur ville.
Je sais bien que vous vous en moquez. Vous êtes tout le temps à l'extérieur, mais sachez que les Parisiens
s'intéressent à cela.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Oui, je sais que je vous manque beaucoup, Monsieur POZZO di BORGO.
Je rappelle : une minute d'explication de vote pour chacun des groupes.
Monsieur GOUJON, pour l'U.M.P., une minute d'explication de vote.
M. Philippe GOUJON, maire du 15e arrondissement. - Je voudrais me situer sur un plan technique puisque je
suis membre de l’O.N.D.R.P., et également j'ai été membre de la mission d’information parlementaire sur les
statistiques de la sécurité.
J'observe que l’O.N.D.R.P. publie des statistiques annuelles et que ce qui manque évidemment pour que les
partenaires de la sécurité à Paris et ailleurs puissent travailler de façon très optimale et opérationnelle, ce sont des
statistiques mensuelles.
J'observe qu'il y a quelques années - on ne va pas remonter à des temps immémoriaux, mais à quelques
années pas si lointaines -, les statistiques mensuelles étaient fournies par M. le Préfet de police à chaque maire
d'arrondissement.
Et il y a sûrement ici des témoins qui pourraient attester de ce que je dis.
M. SOULLEZ vient de faire une déclaration - il est directeur de l’O.N.D.R.P., en disant : "Nous faisons des
bilans annuels par arrondissement à Paris. Faut-il le faire tous les mois ? Il n'y a pas d'obstacles à aller vers plus de
transparence" - je lis exactement ses déclarations - "En France", ajoute-t-il "il y a toujours une réticence à diffuser
des données statistiques auprès du public".
On peut le comprendre d'autant plus quand les chiffres sont mauvais et quand les chiffres augmentent !...
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Mme LA MAIRE DE PARIS. - Monsieur GOUJON, vous avez épuisé votre temps de réponse et de
présentation de votre… oui, c’est une minute, donc c'était une explication de vote.
M. Philippe GOUJON, maire du 15e arrondissement. - Une dernière observation pour dire qu'il y a une
contradiction entre les déclarations de Mme BROSSEL et celles de M. le Préfet de police, puisque M. le Préfet de
police dit que ce n’est pas utile et pas opérationnel d’avoir des statistiques mensuelles et que Mme BROSSEL
affirme que les commissaires d'arrondissement les donnent lors des comités locaux de sécurité…
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Je donne la parole à M. Pascal JULIEN, qui va s'exprimer pour une explication
de vote pour le groupe écologiste de Paris.
Monsieur JULIEN ?
M. Pascal JULIEN. - Je ne sais pas où vivent certains de mes collègues.
Moi, je vis dans le 18e arrondissement, et je ne compte plus le nombre de réunions publiques, de conseils de
quartier au cours desquels le commissaire est venu donner les chiffres qu'on lui demandait. Il les prépare, il les
donne.
Je trouve ce débat complètement surréaliste : on est en train de demander une chose qui existe déjà.
Et donc, je ne peux que souscrire à la réponse globale que Colombe BROSSEL a donnée tout à l'heure.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci, Monsieur JULIEN, pour le groupe Ecologiste de Paris.
Je mets donc aux voix le vœu n° 103…
Non, vous n'avez pas le droit de reprendre la parole.
M. Jean-François LEGARET, maire du 1er arrondissement. - En tant que président de groupe…
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Je mets aux voix le vœu…
N’interrompez pas une procédure de vote…
Mais vous n’avez pas le droit à prendre la parole…
Mais vous avez déjà fait une explication de vote que vous n'aviez pas à faire puisque ce vœu était déposé.
Eh bien, c’est très bien !
Allez, une minute de suspension.
Mais oui, vous avez raison…
Non, parce que votre groupe s’est déjà…
Non, le vote va avoir lieu et donc je mets aux voix…
Je mets aux voix…
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.
Suspension de séance après l’opération de vote, qui n’a pas à être arrêtée. Une minute.
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Suspension et reprise de la séance.
(La séance, suspendue à dix heures, est reprise à dix heures une minute, sous la présidence de Mme la Maire
de Paris).
Mme LA MAIRE DE PARIS. - La minute de suspension après le vote étant accordée, nous reprenons la
séance.

Observations sur le déroulement de la séance.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - A présent, je peux donner la parole. J'ai une demande de parole au titre du
président du groupe UMP.
Monsieur LEGARET, maintenant vous pouvez avoir la parole et donc, je vous la donne.
M. Jean-François LEGARET, maire du 1er arrondissement. - Je voudrais vous rappeler, Madame la Maire,
que votre rôle est de diriger les débats, de les présider et de respecter les droits de l'opposition, les droits de la
démocratie. C'est votre devoir.
Parmi les droits de la démocratie, il y a le respect de la loi et du règlement.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - C'est bien de le dire, oui.
M. Jean-François LEGARET, maire du 1er arrondissement. - Une demande de suspension de séance est de
droit. Elle est immédiate, dès que la demande en est prononcée. Donc, vous n'avez pas respecté le règlement, c'est
le premier point.
Le deuxième point, c'est que lorsque nous déposons des vœux ou des amendements, le rôle et le devoir des
adjoints est d'y répondre.
Mme Colombe BROSSEL n'a pas répondu au vœu qui avait été déposé et elle s'est livrée à un certain nombre
d’attaques qui relèvent du fait personnel contre M. Pierre-Yves BOURNAZEL.
A ce titre, j'ai souhaité que M. BOURNAZEL puisse s'exprimer. C'est également un point de droit.
Vous êtes effectivement très procédurière. Vous l'avez montré lundi matin, sans succès d'ailleurs. Nous
demandons simplement le respect de la loi et du règlement.
Je vous demande maintenant de donner la parole à Pierre-Yves BOURNAZEL pour fait personnel.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - D'abord, Monsieur LEGARET, premièrement, lorsqu'un vote est engagé - je vais
donner la parole à Mao PENINOU - je n'ai pas le droit, et vous non plus d'ailleurs, de l'interrompre. Et donc, le vote
est engagé dès lors que la présidente de séance que je suis, a dit que nous passions au vote. Premièrement.
Donc, à l'issue d'une procédure de vote, oui, vous avez le droit de reprendre la parole, ce que je fais.
Je donnerai dans un instant la parole à M. BOURNAZEL, qui s'estime mis en cause personnellement, pour qu’il
puisse défendre son honneur. Mais ici, ce n'est pas le cirque, ici c'est une instance où on respecte le droit et la loi.
Je vais d'ailleurs donner la parole à M. Mao PENINOU qui va nous faire les rappels du règlement, lui qui est en
charge du Conseil de Paris.
La parole est à M. Mao PENINOU.
M. Mao PENINOU, adjoint. - Merci Madame la Maire.
Monsieur LEGARET, premier élément, il n'y a pas - et pourtant la présidente vous y a donné droit - il n'y a pas
de demande d'explication de vote par un groupe qui a lui-même déjà présenté le vœu. C'est la première chose.
Vous avez présenté un vœu. Vous n'avez pas à donner une explication de vote. Elle était dans la présentation
du vœu. C'est dans notre règlement intérieur.
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Deuxième élément : il n'y a pas non plus - et c’est dans notre règlement intérieur, vous pouvez aussi vous y
plonger immédiatement - ce que Mme KOSCIUSKO-MORIZET a, depuis le début de la mandature, inventé et nous
sort à peu près à chaque Conseil de Paris et donc je suppose que c'est à partir de là que vous l'avez repris,
l’intervention pour mise en cause personnelle dans notre règlement intérieur.
M. Jean-François LEGARET, maire du 1er arrondissement. - Et la loi !
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Monsieur LEGARET, vous vous faites mal, là !
M. Mao PENINOU, adjoint. - Enfin, et la Maire vous l’a dit, il n'y a pas d'interruption d'un processus de vote, dès
lors que le vote est commencé.
A ce triple titre, vous n'aviez pas à vous lever et à prendre la tribune de cette manière-là, d'assaut.
Merci.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Monsieur PENINOU, merci pour avoir rappelé les textes qui régissent notre
Assemblée, qui doit être une Assemblée digne et respectueuse de la loi.
Monsieur BOURNAZEL, même si le règlement intérieur ne m'y oblige pas, voyez comme je suis de bonne
volonté. Allez-y, défendez-vous, Monsieur BOURNAZEL !
Vous avez la parole, mais pour une minute, largement suffisante.
M. Pierre-Yves BOURNAZEL. - Je ne serai pas plus long, Madame la Maire.
Calmement et sereinement, je tiens à dire qu'à un moment donné, dans un hémicycle, il y a une majorité. Cette
majorité est là pour mettre en œuvre une politique, quand elle en trouve, d'ailleurs, une majorité. Mais c'est un autre
problème.
Mais une minorité, une opposition, cela se respecte. En permanence, nous sommes renvoyés dans nos cordes,
on nous dit que l'on ne travaille pas, on nous dit que l'on ne connaît pas les dossiers, on nous dit que l'on est ceci ou
cela.
A un moment donné…
Regardez, c’est ce que vous êtes en train de faire ! Vous empêchez de parler un orateur !
Madame la Maire, est-ce que je peux parler ? Est-ce que je peux parler dans le calme ? Oui ?
Madame la Maire, je veux simplement dire que je n'accepte pas que Mme BROSSEL, qui n’a pas répondu au
fond du dossier, puisse dire : "Monsieur le conseiller de Paris, mettez-vous au travail !"
Vous, mettez-vous au travail, Madame, et obtenez des résultats pour les Parisiens parce que là, les résultats
sont très mauvais et ils sont très exaspérés par votre politique !
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Si je comprends bien, M. BOURNAZEL peut dire à Mme Colombe BROSSEL de
se mettre au travail, mais elle, elle ne peut pas dire de se mettre au travail.

Vœu déposé par le Groupe UDI - MODEM relatif aux contrôles aux abords des aéroports
et des gares.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Tout va bien, nous passons à l'examen du vœu référencé n° 104 déposé par le
groupe UDI - MODEM, relatif aux contrôles aux abords des aéroports et des gares.
Monsieur POZZO di BORGO, vous avez la parole pour le groupe UDI-MODEM.
M. Yves POZZO di BORGO. - C'est plus une question à M. le Préfet de police.
Monsieur le Préfet de police, j'ai une question administrative à vous poser. Je pense que dans la logique de la
police du Grand Paris, vous avez aussi compétence sur les taxis à Roissy et à Orly, ou je dis une bêtise ?
Il n'y a pas de problème, donc je peux poser ma question. C'était pour vérifier.
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Mme LA MAIRE DE PARIS. - Posez votre question. Il y sera répondu par Mme BROSSEL et par M. le
représentant du Préfet de police.
M. Yves POZZO di BORGO. - C’est une question concernant les taxis et la Préfecture de police. Mais je
m'adresse aussi à Mme BROSSEL, il n'y a pas de problème sur ce point.
Depuis la loi sur les VTC et taxis, il y a quatre points de fixation à Paris et hors Paris où vraiment il y a une
pagaille pas possible en ce qui concerne la gestion des taxis, des VTC, des motos et des faux taxis. C'est Roissy,
c’est Orly, c’est la gare du Nord et c’est la gare de Lyon. Entre parenthèses, ces deux gares ont été très mal
rénovées et c'est une pagaille pas possible.
Que se passe-t-il ? Quand les voyageurs arrivent à Roissy ou à Orly, ou à la gare du Nord et autres, vous avez
une multitude de faux taxis qui sont là. Vous avez même des vrais taxis qui attendent le compteur ouvert pour les
touristes qui n'y connaissent rien. Vous avez les motos, vous avez les VTC qui font du racolage, alors que c'est
interdit par la loi.
Plusieurs fois, comme Madame le Maire je voyage beaucoup, quand j’arrive à Roissy ou à Orly, chaque fois je
pose la question.
Je me souviens, j'allais voir les faux taxis ou les VTC, ou les motos. J’ai dit : "Attendez, vous n'avez pas le droit
de le faire. On va appeler la police". Ils rient !
Je dis cela parce que la police, actuellement, n'est pas respectée. Et en plus de cela, il y a un trafic qui se
passe à Roissy où, manifestement, il n'y a pas d'autorité. Je vous assure.
J'en avais parlé avec vos responsables, qui connaissent bien ce dossier, qui sont dans une logique plutôt
d'envoyer des équipes que de mettre des plantons en permanence.
Je me demande, Monsieur le Préfet, si pour résoudre ce problème-là, on n’aurait pas intérêt à avoir une gestion
de plantons permanents, mais pas les régulateurs qu'il y a à Roissy ou à Orly, mais vraiment des plantons
permanents.
Le seul fait d'avoir un policier en place est plus rassurant pour l'ensemble des usagers.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci, Monsieur POZZO di BORGO…
M. Yves POZZO di BORGO. - Madame le Maire, vous arrêtez tout le temps. Ce sont vraiment des choses très
importantes et l’on n'a pas de réponse précise.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - C’est très important, le respect du règlement intérieur aussi.
Je donne la parole à Mme Colombe BROSSEL pour vous répondre, puis au représentant de M. le Préfet de
police.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe. - Merci beaucoup, Monsieur POZZO di BORGO, pour ce vœu. C'est, en
effet, une question importante, que nous évoquons régulièrement dans notre hémicycle et qui illustre bien, d'ailleurs,
le permanent renforcement dont nous avons besoin dans l'application de la législation en vigueur et dans le travail
partenarial mené avec la Préfecture de police, notamment dans le cadre de l'accueil et de la sécurité des touristes.
Donc, merci pour ce vœu. J'y apporterai, évidemment, un avis favorable.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup, Madame BROSSEL.
Voyez, Monsieur POZZO di BORGO. Je ne vous redonne pas la parole, je donne la parole à M. le représentant
du Préfet de police.
M. LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET DE POLICE. - Merci, Madame la Maire, Monsieur le Sénateur,
Mesdames et Messieurs les Conseillers.
Le Préfet de police a fait de la lutte contre les infractions à la réglementation au transport de personnes une
priorité de l’action des services de police. Dans le contexte tendu du début d’année 2014 entre les taxis et les VTC,
les contrôles ont été particulièrement intensifiés.
Deux types d’infraction sont le plus souvent constatés : d’abord l’exercice illégal de l’activité de taxi qui est
sanctionné jusqu’à un an de prison et 15.000 euros d’amende et le travail dissimulé qui peut être sanctionné jusqu’à
hauteur de trois ans de prison et de 45.000 euros d’amende.
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C’est l’unité des Boers, unité de police spécialisée, qui est chargée de faire appliquer cette réglementation. Elle
a une compétence régionale, je vous le confirme. Son action se porte de manière prioritaire sur certains points
stratégiques que vous avez mentionnés : les aéroports de Roissy, d’Orly, les grandes gares parisiennes, comme la
gare du Nord et la gare de Lyon et aussi certains lieux touristiques centraux de Paris.
Pour illustrer l’intensification des contrôles opérés par les Boers, voici quelques chiffres.
Le nombre de délits relevés sur les dix premiers mois de l’année est en hausse de 26 % par rapport à l’année
dernière. Cette hausse atteint 66 % pour les délits constatés à l’égard des VTC en infraction, ce qui est conforme aux
orientations du Ministre de l’Intérieur.
Une antenne est située à Roissy depuis 2010 pour lutter contre les infractions constatées sur la zone
aéroportuaire. Cette antenne concentre environ 40 % de l’activité des Boers. Ces résultats sont en progression
constante, puisque sur les dix premiers mois de l’année 2014, 2.100 véhicules ont été contrôlés et 350 délits ont été
constatés, contre 296 en 2013, soit une progression de 18 %.
Et pour ce qui concerne les taxis clandestins, 268 infractions pour travail illégal ont été constatées par les
services de police. Je puis vous assurer que l’action sera poursuivie avec détermination.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup.
Allez, mais alors rapidement, Monsieur POZZO di BORGO.
M. Yves POZZO di BORGO. - C’est un problème qui est très important puisque même la Mairie cautionne.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - De plus, on est d’accord.
M. Yves POZZO di BORGO. - Si vous voulez, sérieusement, compte tenu de la situation, les chiffres que vous
indiquez montrent au contraire que ce n’est pas suffisant.
Je vous assure, Monsieur le Préfet, même vos Boers ne sont plus respectés. Il y a dix jours, au lieu de faire le
travail sur les VTC et les faux taxis, ils sont allés embêter les taxis qui faisaient la queue à Roissy et qui en ont assez.
Vos trois Boers ont été obligés de repartir face à la réaction des taxis qui n’en peuvent plus de cette absence de
travail efficace contre les faux taxis, les motos-taxis et les VTC.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci.
M. Yves POZZO di BORGO. - Je comprends très bien que c’est satisfaisant, vos chiffres, mais par rapport à
l’ampleur du problème, ce n’est pas du tout la réalité des choses.
Je voulais vous dire cela.
Je remercie Mme le Maire également de soutenir, mais c’est un problème que vous ne prenez pas à bras-lecorps. Je vous le dis, Monsieur le Préfet.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - C’est un problème très important.
D’ailleurs, sur le vœu, Monsieur POZZO di BORGO, que vous avez déposé au nom de votre groupe, Mme
BROSSEL et l’Exécutif émettent un avis favorable.
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 ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est adoptée. (2014, V. 305).
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Vœu déposé par Mme SIMONNET relatif à l'utilisation de flashball et de grenades par les
forces de l'ordre.
Vœu déposé par l'Exécutif.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Nous passons à l'examen des vœux référencés n° 105 et n° 105 bis déposés
par Mme SIMONNET et l'Exécutif, relatifs à l’utilisation de "flashball" et de grenades par les forces de l’ordre.
Madame SIMONNET, vous avez la parole.
Mme Danielle SIMONNET. - Merci, Madame la Maire.
C’est bien l’utilisation des grenades offensives par les forces de l’ordre qui a entraîné la mort de Rémi Fraisse,
militant qui manifestait contre le barrage de Sivens le 26 octobre dernier.
Comme d’autres élus ici de ma génération, ces événements m’ont rappelé le mouvement de novembre et
décembre 1986 et la mort de Malik Oussekine.
A l’époque, la chaîne de commandement avait été remontée et le Gouvernement avait pris ses responsabilités
et le Ministre DEVAQUET avait démissionné. Aujourd’hui, le Ministre Bernard CAZENEUVE devrait lui aussi
démissionner.
Une partie de mon vœu n’est plus d’actualité car je demandais que le Ministre de l’Intérieur abandonne
définitivement l’usage des grenades offensives et, fort heureusement, cette décision a été prise en fin de semaine
dernière.
Mais mon vœu ne s’arrête pas là. Je demande également à travers ce vœu que la Ville de Paris interpelle le
Ministre de l’Intérieur aussi, pour lui demander de renoncer de façon définitive à l’utilisation du "flashball" LBD dans le
cadre des opérations de maintien de l’ordre public.
En effet, c’est bien aussi les tirs de "flashball" qui ont provoqué et sont responsables de la perte d’œil de
nombreux manifestants. C’est aussi des tirs de "flashball" qui ont provoqué la mort aussi une fois d’un manifestant.
Pour vous donner un exemple, ce fut le cas de plusieurs manifestants contre l’aéroport Notre-Dame-desLandes le 22 février 2014. Ce fut le cas également d’un jeune intérimaire d’ArcelorMittal qui a perdu un œil lors d’une
manifestation à Strasbourg, en février 2013. Et c’est également un tir de "flashball" en 2010 qui a causé la mort d’un
homme, Mostefa Zinani, victime d’un arrêt cardiaque après avoir été touché au thorax.
A travers ce vœu, je demande donc à la fois que la Ville de Paris soutienne la création d’une commission
d’enquête parlementaire sur l’emploi du "flashball" LBD et des grenades offensives…
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Madame SIMONNET, vous avez épuisé votre temps de parole.
Mme Danielle SIMONNET. - … chargée notamment d’auditionner des experts médicaux et qu’elle interpelle le
Ministère pour l’arrêt du flashball.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci.
J’ai deux demandes d’explication de vote, mais bien sûr après les réponses de l’Exécutif et de M. le Préfet de
police.
Après Mme BROSSEL et M. le Représentant du Préfet de police, je donnerai la parole au groupe Ecologiste de
Paris, à Pascal JULIEN pour une explication de vote, au groupe U.M.P., M. GOUJON et au groupe Parti Communiste
et Front de Gauche.
Madame BROSSEL.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe. - Merci beaucoup, Madame la Maire. Merci, Madame SIMONNET.
Concernant votre vœu, je n’en partage ni les considérants ni la rédaction, et c’est la raison pour laquelle j’y
apporterai un avis défavorable.
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Cependant, les questions qui sont posées en creux dans votre vœu sont des questions qui ont pu être posées
par un certain nombre de citoyens dans notre pays, et en premier lieu par le Ministre de l’Intérieur lui-même.
C’est d’ailleurs, la raison pour laquelle, au-delà de l’enquête qui est confiée à la justice - parce qu’il faudra que
toute la vérité soit faite en effet sur la mort de Rémi Fraisse - un certain nombre d’enquêtes administratives ont été
diligentées par le Ministre de l’Intérieur.
D’ailleurs, vous n’êtes pas sans savoir que depuis le dépôt de votre vœu, un certain nombre d’annonces, le
13 novembre, ont été faites par le Ministre de l’Intérieur. C’est notamment l’interdiction de l’utilisation par les forces
de l’ordre de grenades offensives dans les opérations de maintien de l’ordre, le durcissement des modalités d’emploi
des grenades lacrymogènes à effet de souffle, l’enregistrement vidéo de toutes les opérations de maintien de l’ordre,
etc.
Et donc, c’est la raison pour laquelle, considérant que les questions posées sont évidemment des questions
importantes, nous avons proposé un vœu qui vous a été remis sur table, un vœu de l’Exécutif que nous présentons
donc à notre Assemblée.
Merci beaucoup.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci à vous, Madame BROSSEL.
Monsieur le Représentant du Préfet de police, vous avez la parole.
M. LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET DE POLICE. - Merci, Madame la Maire.
Madame la Conseillère, Mesdames et Messieurs les Conseillers, la mort tragique de Rémi Fraisse a suscité
une émotion légitime dans notre pays. L’enquête judiciaire a établi qu’elle avait été causée par une grenade offensive
lancée par un militaire de la gendarmerie nationale.
Après avoir suspendu immédiatement l’utilisation des grenades offensives, dès la cause du décès établie, le
Ministre de l’Intérieur, Bernard CAZENEUVE, a décidé le 13 novembre de prendre une série de mesures.
Ces mesures ont pour objectif de tirer des enseignements de ce qui s’est passé à Sivens. Voici les quatre
principales mesures :
- Premièrement, les grenades offensives utilisées par la gendarmerie nationale sont désormais interdites dans
les opérations de maintien de l’ordre.
- Deuxièmement, les grenades lacrymogènes à effet de souffle, dites "GLI", seront désormais utilisées en
binôme, composé du lanceur et d’un superviseur ayant le recul nécessaire pour évaluer la situation.
- Troisièmement, les opérations de maintien de l’ordre seront filmées, ce qui est déjà le cas à Paris.
- Quatrièmement, un groupe de travail est chargé de préciser la doctrine en matière de maintien de l’ordre.
Ces instructions ministérielles ont été diffusées immédiatement aux responsables de la Préfecture de police. En
ce domaine, le Préfet de police a déjà eu l’occasion, notamment en mars 2013, d’exprimer au Conseil de Paris la
doctrine qui est appliquée à Paris pour permettre au droit de manifester de s’exercer dans le respect de l’ordre public
et de la sécurité.
Cette doctrine s’appuie sur les éléments suivants :
Tout d’abord, toute manifestation fait l’objet d’un échange nourri entre les organisateurs qui, selon la loi, doivent
déclarer leur manifestation et la Préfecture. Cette phase est essentielle pour évaluer les risques, déterminer le
parcours et apprécier la qualité du service d’ordre qui sera mis en place par les organisateurs. Si ces conditions sont
considérées comme n’étant pas réunies et en de très rares occasions, le Préfet de police peut être amené, sous le
contrôle du juge, à interdire la manifestation.
Deuxièmement, le maintien de l’ordre à Paris s’appuie sur les principes de la circulaire du Ministre de l’Intérieur
du 9 août 2012. En particulier, conformément à la tradition française, l’objectif est la mise à distance des manifestants
par rapport aux forces de l’ordre. En effet, une trop grande proximité, voire un corps à corps, génère des risques
importants de blessés tant parmi les forces de l’ordre que parmi les manifestants.
Pour obtenir cette mise à distance, l’emploi des armes peut s’avérer nécessaire. Il est alors mis en œuvre selon
les principes de l’usage nécessaire et proportionné de la force, sous le contrôle du juge pénal.
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Il faut préciser à cet égard que les grenades offensives n’étaient pas utilisées à Paris et que les unités de la
Préfecture de police n’en ont jamais été dotées.
Troisièmement, le Préfet de police attache une importance particulière à ce que toute force mobile en action à
Paris soit placée sous le contrôle d’une autorité civile, en l’espèce, un Commissaire en fonction à Paris, qui est
différente de l’autorité chargée de commander la force mobile. Seule cette autorité civile a la responsabilité de faire
les sommations réglementaires avant l’emploi de la force, après avoir reçu l’instruction du Préfet de police.
Quatrièmement, la Préfecture de police encourage les interpellations, notamment celles qui sont postérieures à
l’événement, grâce au travail d’identification des fauteurs de troubles. Ceux-ci sont ensuite présentés à la Justice.
Des peines de prison fermes peuvent être prononcées pour des faits graves, comme l’a montré l’actualité récente.
Cette doctrine est mise en pratique continuellement, tout au long de l’année, avec professionnalisme et sangfroid. Les violences dont sont victimes les policiers et les gendarmes - 113 gendarmes et 325 policiers blessés en
opération en 2013 au plan national - s’expliquent par la présence de personnes radicalisées, qui sont immergées au
sein de manifestants plus pacifiques.
Malgré ceci, le maintien de l’ordre à Paris est assuré sans incident majeur, comme l’illustrent les manifestations
pro-palestiniennes de cet été, ou encore, les manifestations, déclarées ou non, qui ont suivi la mort de Rémi Fraisse.
S’agissant des "flashball", cette arme est ancienne dans la police, puisque son déploiement remonte à 2001. A
Paris, cette arme n’a pas vocation à être utilisée dans le cas du maintien de l’ordre, mais plutôt en cas de violence
urbaine. Son usage est tout de même possible pour disperser des attroupements si des violences sont commises
contre des policiers. En utilisant cette arme, les agents peuvent se défendre, sans avoir à recourir à leur arme de
service, ce qui serait beaucoup plus grave. Leur utilisation obéit naturellement à des règles extrêmement strictes et
restrictives.
En conclusion, soyez convaincus que la Préfecture de police participera activement aux travaux qui seront
lancés pour préciser et harmoniser la doctrine d’emploi dans les opérations de maintien de l’ordre.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci à vous, Monsieur le Représentant du Préfet de police.
J’ai donc trois explications de vote, une minute chacun.
D’abord, M. Pascal JULIEN, pour le groupe Ecologiste de Paris.
M. Pascal JULIEN. - S’interroger sur la manière dont la police se comporte à l’occasion de manifestations sur
la voie publique est pleinement légitime, et en ce sens, le vœu de Danielle SIMONNET est bienvenu. Mais je ne peux
pas suivre ces considérants qui, implicitement, opposent policiers et manifestants, alors que ces derniers, justement,
doivent pouvoir compter sur la police pour assurer leur sécurité, notamment quand de petits groupes violents
viennent perturber et dénaturer la nature pacifique de leur manifestation. On ne peut pas tout mélanger au détour
d’un vœu : les grenades offensives, le "flashball" et le respect ou l’irrespect - hélas - de la procédure par les policiers
dans l’usage de leurs armes.
Pour que la police puisse exercer sa difficile mission dans le cadre du droit, il faut une volonté politique forte
pour que ce droit soit respecté. C’est quand cette volonté fait défaut que l’action policière dérape. C’est ce qu’on a vu
- hélas - à Sivens.
Alors, j’espère que l’adoption du vœu de l’Exécutif constituera une pression efficace, sur le Préfet et sur le
Ministre de l’Intérieur, tenus à des obligations de résultat.
Nous voterons donc contre le vœu de Danielle SIMONNET et pour le vœu de l’Exécutif.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci à vous, Monsieur Pascal JULIEN.
Monsieur GOUJON, vous avez la parole.
M. Philippe GOUJON, maire du 15e arrondissement. - Merci, Madame la Maire.
Je pense que le respect de la douleur et du deuil de la famille de Rémi Fraisse devrait seul prévaloir, et je
regrette que ce vœu du Front de Gauche, finalement, tente d’instrumentaliser ce drame, de porter atteinte à la
Justice et de désarmer la police et la gendarmerie contre les violences dont il font - hélas - trop souvent l’objet. Je
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croyais qu’il y avait un consensus républicain aujourd’hui pour que chacun respecte l’enquête en cours. Ceci n’est
pas partagé par tous. C’est dommage.
Je dois aussi rappeler, parce que personne ne le dit dans ce débat, que près de 60 gendarmes ont été blessés
dans ces manifestations violentes, par cocktails Molotov, par fusées de détresse, par jets d’acide, jets de pierres, et
qu’on a été jusqu’à profaner le monument aux morts de Gaillac et incendier le drapeau français.
Juste un mot sur le maintien de l’ordre : il est bien évident - je partage évidemment l’analyse objective du Préfet
de police - qu’en ville, on n’utilise jamais de grenades offensives. Les grenades offensives sont utilisées en rase
campagne, c’est évident, mais...
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci, Monsieur GOUJON. Vous avez utilisé votre temps de parole. D’ailleurs, le
Préfet a déjà dit cela.
M. Philippe GOUJON, maire du 15e arrondissement. - 1 minute 20 pour mon prédécesseur, et on m’arrête à 1
minute 5 !
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Allez, 1 minute 20 !
M. Philippe GOUJON, maire du 15e arrondissement. - Alors, laissez-moi au moins 10 secondes pour que je
termine ma phrase, et dire que je ne partage…
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Allez-y, finissez vos 10 secondes.
M. Philippe GOUJON, maire du 15e arrondissement. - Cela étant, deux poids, deux mesures : comme la
réponse de Mme BROSSEL, le ton était beaucoup plus mesuré pour répondre au Front de Gauche qu’à M.
BOURNAZEL.
Le dernier point : je termine pour dire que le Conseil de Paris n’est certainement pas l’Assemblée adéquate
pour demander une commission d’enquête parlementaire et faire pression, tel une sorte mandat impératif sur les
parlementaires, pour demander la démission d’un Ministre ou la suppression de moyens de défense des forces de
l’ordre, alors que les violences contre les dépositaires de l’ordre public ont encore augmenté cette année.
Je pense que vous ne désavouerez pas ma conclusion, Madame la Maire.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci. Nous notons cela.
Ensuite, j’ai M. BONNET pour le groupe Communiste - Front de Gauche, deux minutes, et j’ai M. POZZO di
BORGO après.
M. Nicolas BONNET-OULALDJ. - Merci, Madame la Maire.
Nous sommes très embêtés avec ce vœu, parce que nous sommes à la fois attachés, comme beaucoup de
Parisiennes et de Parisiens, à l’efficacité des forces de l’ordre et aux moyens dont ils disposent face à des actes
violents.
Nous avons tous aussi conscience de l’écho dans la société, notamment chez les jeunes, du drame de Sivens
et de la mort de Rémi Fraisse, et notre collègue, dans son vœu, attire aussi notre attention sur la question des
"flashball". Or, vous le savez, mon collègue Ian BROSSAT avait, dans la précédente mandature, déposé un vœu
contre les "flashball", et notre collègue Nicole BORVO, ancienne Conseillère de Paris et Sénatrice de Paris, avait
aussi déposé différents amendements ou textes au Sénat pour s’opposer à l’utilisation des "flashball".
Donc ce vœu, malheureusement, mélange beaucoup de choses. On aurait pu avoir un vœu essentiellement
sur les "flashball", du fait que le Premier Ministre et le Ministre de l’Intérieur ont, de ce fait, retiré les grenades
offensives. Donc malheureusement, nous voterons pour le vœu de Danielle SIMONNET dans ce contexte, en ayant
l’élément du "flashball" comme principal argument, et nous voterons aussi pour le vœu que l’Exécutif nous propose.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci.
Monsieur POZZO di BORGO, pour le groupe UDI-MODEM.
M. Yves POZZO di BORGO. - On ne prendra pas part au vote, parce qu’on considère que c’est une décision
du Parlement, enfin, au niveau de l’Exécutif.
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Simplement, je voudrais dire deux choses. La première : c’est vrai que nous regrettons ce qui s’est passé.
La deuxième : nous avons hier, en commission de défense, accueilli le Ministre de l’Intérieur, et je voulais dire
publiquement au Conseil de Paris que l’ensemble des groupes ont soutenu l’action du Ministre de l’Intérieur, et que
nous avons également soutenu les attaques qu’on a trouvé très désobligeantes à son égard, parce que le travail a
été bien fait, et que je trouve que dans un système, actuellement, où nous avons une société assez déstabilisée,
nous n’avons pas intérêt à mettre de l’huile sur le feu sur des situations de cet ordre-là.
Voilà, c’est au nom du groupe UDI -MODEM de Paris, qui conforte ce qu’avait dit le groupe UDI au Sénat, que
nous soutenons l’action du Ministre de l’Intérieur, qui a vécu des moments très difficiles.
Merci.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci à vous, Monsieur POZZO di BORGO.
Je vais mettre aux voix, mais je souhaite dire aussi - je l’ai fait publiquement, je le refais ici à cette tribune - que
je soutiens bien sûr le Ministre de l’Intérieur, et je salue, comme cela a été dit dans le propos de Colombe BROSSEL,
le sérieux avec lequel il a pris la mesure de cette situation, la gravité de la mort d’un jeune homme, mais aussi la
nécessité de faire respecter la tranquillité publique des biens et des personnes.
Et je souhaite aussi dire que les policiers ou gendarmes qui ont été blessés méritent aussi toute notre attention.
Et donc, je le redis à cette tribune : le Ministre de l’Intérieur, dans l’attitude qui est la sienne, a tout mon soutien.
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.
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. (2014, V. 306).

2014 DEVE 1061 - Entretien, élagage, abattage d'arbres dans les établissements
scolaires, crèches et autres sites municipaux - Résiliation du marché en cours Modalités de passation d'un nouveau marché de travaux.
2014 DEVE 1007 G - Entretien, élagage, abattage d’arbres dans les établissements
scolaires, crèches et autres sites départementaux - Résiliation du marché en cours Modalités de passation d'un nouveau marché de travaux.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Mes chers collègues, nous passons à présent aux projets de délibération relatifs
à la DEVE, avec l’examen des projets de délibération DEVE 1061 et DEVE 1007 G concernant l’entretien, l’élagage,
l’abattage d’arbres dans les établissements scolaires, dans les crèches et autres sites municipaux, avec la réalisation
d’un marché en cours, et les modalités de passation d’un nouveau marché de travaux.
La parole est à M. Jean-Noël AQUA pour le parti de gauche Front de Gauche.
M. Jean-François LEGARET, maire du 1er arrondissement. - Je demande la parole.
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Hommage à M. Michel Corajoud.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Mais, Monsieur, sur quel sujet ? Et à quel titre ? Quel est l’objet de votre
intervention ?
M. Jean-François LEGARET, maire du 1er arrondissement. - Vous allez voir que cela ne va pas vous fâcher.
Je voulais, à l’instant où nous allons examiner les projets de délibération, qui sont rapportés par Mme Pénélope
KOMITÈS, rendre hommage à un homme qui s'est éteint le 29 octobre et qui a beaucoup contribué à remodeler et à
humaniser le paysage urbain. Michel Corajoud a été l'auteur de la Cité internationale de Lyon ; il est l'auteur des
aménagements des quais de la Garonne à Bordeaux et du Jardin d’Eole à Paris.
Pour l'ensemble de son œuvre, il avait été consacré en 2013 par l'attribution du premier prix André Lenôtre et je
crois que notre Conseil peut lui rendre un hommage mérité et unanime.
Je vous remercie beaucoup de m’avoir laissé m'exprimer, Madame la Maire.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci, Monsieur LEGARET.
Je voudrais dire que Michel Corajoud qui, au-delà de tout cela, était aussi un ami, est une belle personnalité qui
laissera non seulement sa trace dans Paris, à travers les sites que vous avez évoqués, mais aussi à Roland Garros
puisqu'il est le paysagiste qui a travaillé sur Roland Garros. Et je souhaiterais, mais nous y reviendrons de façon
extrêmement sérieuse, préparée et organisée, pour que l'hommage soit un hommage solennel, je souhaiterais que
notre Conseil lui rende aussi hommage à travers notamment la dénomination d'un lieu qui pourra aussi nous rappeler
son grand génie et sa grande humanité.
Merci d'avoir rappelé sa mémoire ici, mais nous le ferons de façon solennelle et forte, au nom de l'ensemble
des élus de Paris.

2014 DEVE 1061 - Entretien, élagage, abattage d'arbres dans les établissements
scolaires, crèches et autres sites municipaux - Résiliation du marché en cours Modalités de passation d'un nouveau marché de travaux.
2014 DEVE 1007 G - Entretien, élagage, abattage d’arbres dans les établissements
scolaires, crèches et autres sites départementaux - Résiliation du marché en cours Modalités de passation d'un nouveau marché de travaux (suite).
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Je donne donc la parole à M. Jean-Noël AQUA pour le Parti de Gauche et Front
de Gauche.
M. Jean-Noël AQUA. - Merci, Madame la Maire.
Pour le Parti Communiste, donc pour le groupe Communiste - Front de Gauche, nous ne serons pas favorables
aux deux projets de délibération DEVE 1061 et 1007 G concernant la relance de l’appel d’offres pour l’élagage des
arbres implantés dans les écoles, crèches, terrains sportifs, musées et cimetières parisiens.
Ces missions d'élagage pourraient très bien et devraient être exercées par les bûcherons élagueurs des
services de l'Arbre et des Bois de la Mairie de Paris.
Ils s'en acquittent d'ailleurs très bien pour les voies et jardins publics parisiens.
Vous connaissez d'ailleurs la notoriété qu'ils ont acquise dans leur milieu, signe d'une maîtrise couplée à un
professionnalisme reconnu.
Le recrutement d'agents supplémentaires pour ce service permettrait d'éviter d'avoir recours à la logique de
marché.
Nous qui dénonçons régulièrement le recours à des prestataires extérieurs, pour de nombreuses missions qui
pourraient être réalisées pour les services de la Ville, vous nous permettrez probablement de pointer cet exemple : la
situation ubuesque à laquelle nous devons répondre aujourd'hui est la conséquence de la gestion dans le cadre des
marchés. Au-delà de la concurrence systématique dont elle est porteuse et que nous dénonçons, cette gestion
montre régulièrement et sur cet exemple en particulier, sa moindre efficacité économique.
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L'externalisation de l'élagage n'apporte pas de plus-value par rapport aux services publics. Elle n'apporte
visiblement pas la stabilité que nous sommes en droit d'attendre et fait, en conséquence, peser des menaces sur la
sécurité.
Nous sommes donc attachés aux services publics des espaces verts.
Alors que le précédent attributaire de ce marché a confirmé son incapacité à exercer ses missions jusqu'au
terme de son contrat en novembre 2016 et ayant conscience de l’enjeu de sécurité et de responsabilité que
représente l'entretien des arbres de nos équipements publics, particulièrement dans nos écoles ou crèches, nous
pensons que la réalisation de cette prestation par les services de la Ville apporterait une simplification pour un coût
égal.
C'est pourquoi nous nous abstiendrons sur ces deux projets de délibération.
(Mme Pauline VÉRON, adjointe, remplace Mme la Maire de Paris au fauteuil de la présidence).
Mme Pauline VÉRON, adjointe, présidente. - Merci, Monsieur AQUA.
Je vais donner la parole à Mme Joëlle MOREL pour le groupe Ecologiste de Paris, mais je vous remercie de
faire attention qu'il n'y ait pas trop de bruit dans l'hémicycle pendant les interventions de nos collègues.
Mme Joëlle MOREL. - Merci, Madame la Maire.
Je profite de ce projet de délibération pour attirer l'attention des Conseillers de Paris sur la relation des
Parisiennes et Parisiens avec nos arbres. Si les mots du poète Armand GATTI peuvent aider à faire comprendre la
relation des humains avec les arbres, alors je souhaite la partager avec vous : "Il y a un arbre dans les nostalgies de
l'homme, il y a un homme dans l'imaginaire d'un arbre."
La relation aux arbres est souvent affective et suscite de grands moments d'émotion lors de l’intervention des
agents chargés de l'élagage et encore plus envers ceux qui ont pour mission d'abattre les arbres.
Je sais que, le plus souvent, ces arbres sont malades mais les interventions des agents sont souvent mal
perçues et suscitent des moments d'incompréhension et de colère. Nous l'avons vécu récemment dans le 11e, lors
de l'abattage de quatre arbres sur le T.E.P. de Ménilmontant. Il manque, en amont, avant toute intervention sur les
arbres, un travail de prévention, un travail pédagogique, un travail d'information et d'accompagnement des Parisiens
parce qu’abattre un arbre est un acte violent.
Le groupe Ecologiste préconise donc qu'un travail d'information soit entrepris, un travail pédagogique qui
passe, par exemple, par l'élaboration d'un écriteau, par des papiers qui seraient mis à la disposition des passants
pour que ce moment vécu douloureusement soit mieux accepté.
Je propose donc que soit ajouté dès à présent, dans l'appel d'offres, un alinéa obligeant le nouveau prestataire
à s'engager dans cette démarche d'information régulière concernant les arbres dont il aura la charge.
Merci.
Mme Pauline VÉRON, adjointe, présidente. - Pour vous répondre, la parole est à Mme Pénélope KOMITÈS.
Mme Pénélope KOMITÈS, adjointe. - Je vous remercie.
Je vais répondre aux deux interventions.
Concernant le marché, ce qui vous est proposé fait effectivement suite aux difficultés exprimées de l'entreprise
titulaire à exercer dans la durée les prestations auxquelles elle s'était engagée.
Je suis tout aussi attachée que vous aux services publics parisiens et, bien évidemment, nous privilégions
l'internalisation quand c'est plus intéressant que l'externalisation. Aujourd'hui, sur ce marché, nous avons un coût
supérieur de 30 à 40 %.
Cela étant dit, au regard de la feuille de route qui m'a été donnée, s'agissant du nombre d'arbres que nous
avons à planter, et notamment des vergers dans les écoles, nous réexaminerons ce point à l'expiration du marché en
2016.
D'ailleurs, je remercie Mme MOREL de faire suite à la discussion que nous avons eue la semaine dernière.
Bien évidemment, j'ai demandé à la DEVE de travailler à un nouveau dispositif d'information des Parisiens, qui sera
désormais directement accroché sur les arbres avant abattage et une information auprès des riverains avec des
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kakemonos, un renvoi sur le site "paris.fr" où il sera possible de trouver un tableau récapitulatif des opérations
d'abattage.
Madame MOREL, je ne suis pas favorable à rajouter un alinéa parce que ces prestations d’information des
Parisiens vont être demandées à la DEVE et c'est elle qui va le faire.
Merci.
Mme Pauline VÉRON, adjointe, présidente. - Je suis saisie d'une demande d'explication de vote par Mme
Brigitte KUSTER.
C'est bien sur le projet de délibération DEVE 1061 ?
Mme Brigitte KUSTER, maire du 17e arrondissement. - Oui, merci, Madame la Maire.
Nous voterons pour, mais juste une précision qui ne figure pas dans le projet de délibération et qui aurait pu
faire que nous nous abstenions, mais je voudrais l’engagement de Mme KOMITÈS sur le sujet : dans ce projet de
délibération, il est évoqué que 86 arbres au total vont être abattus et seulement 45 seront remplacés sur les lieux, le
plus possible au plus près.
Néanmoins, on n'a pas l'assurance pour les autres du nombre et de…
Qu’est-ce qu’il y a ?
Mme Pauline VÉRON, adjointe, présidente. - Vous intervenez, je crois, sur le projet de délibération DEVE
1043, alors que nous sommes…
Mme Brigitte KUSTER, maire du 17e arrondissement. - Le DEVE 1043, oui, mais on m'a dit qu'ils étaient
cumulés, à l'instant.
Mme Pauline VÉRON, adjointe, présidente. - Nous sommes sur le projet de délibération DEVE 1061, mais
terminez votre propos, mais vous êtes bien, là, sur le projet de délibération DEVE 1043.
Mme Brigitte KUSTER, maire du 17e arrondissement. - En fait, l’idée, c’est que, quand les arbres sont abattus
et que l'on sait le nombre d'arbres abattus, et qu’après, on comprend qu’on ne peut pas obligatoirement tous les
replanter aux mêmes endroits, il apparaît que, là, si je prends le 17e, 17 arbres vont être détruits, on ne sait pas où
seront replantés les autres, au prorata dans chaque établissement. Donc, l'idée, c’est que l'on soit au plus près mais,
après, qu’il y ait bien une répartition par arrondissement… enfin, par arrondissement… par lieu où ils ont été abattus
et non pas de manière globale sur tout Paris parce que les uns ou les autres pourraient être, j’allais dire,
désavantagés sur cela.
C'est juste pour cette réserve-là que je voulais prendre la parole.
Sinon, le vote sera positif.
Mme Pauline VÉRON, adjointe, présidente. - Nous étions sur un vote sur deux projets de délibération, DEVE
1061 et 1007 G.
Vous vous êtes exprimée sur le projet de délibération DEVE 1043.
Comme cela, on a une explication de vote sur l'autre projet de délibération, mais, là, nous passons à un vote,
nous sommes en train de voter sur les DEVE 1061 et la 1007 G, donc ce sont ces deux projets de délibération-là que
je mets aux voix.
Mao PENINOU ?
M. Mao PENINOU, adjoint. - Je suis désolé mais je dois rappeler qu'il n'y a pas d'explication de vote sur les
projets de délibération : on s'inscrit sur un projet de délibération.
Mme Pauline VÉRON, adjointe, présidente. - On vous a entendue, Madame KUSTER. Je pense que Pénélope
KOMITÈS a entendu. Vous pourrez en rediscuter en marge de ce Conseil.
Nous allons donc passer au vote des projets de délibération DEVE 1061 et 1007 G.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DEVE 1061.
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Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2014, DEVE 1061).
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DEVE 1007 G.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Vous êtes contre ?
M. WEHRLING est contre.
D’accord, ce sera noté au compte rendu.
Et abstention du groupe communiste.
Le projet de délibération est adopté. (2014, DEVE 1007 G).

2014 DEVE 1074 - Subvention (6.800 euros) à cinq associations mettant en œuvre des
projets sur le thème de la végétalisation de l’espace public et la sensibilisation à la
biodiversité et l’environnement en ville.
Mme Pauline VÉRON, adjointe, présidente. - Nous passons à l'examen du projet de délibération DEVE 1074
relatif à l'attribution d'une subvention de 6.800 euros à cinq associations mettant en œuvre des projets sur le thème
de la végétalisation de l’espace public et la sensibilisation à la biodiversité et l’environnement en ville.
La parole est à Mme Joëlle MOREL.
Mme Joëlle MOREL. - Merci, Madame la Maire.
Ce projet de délibération reflète par ces cinq projets très différents dans cinq arrondissements de Paris (11e,
12e, 18e, 19e et 20e) la demande croissante des Parisiens à se retrouver autour d'espaces verts.
Mise en place de nouvelles parcelles de jardinage dans un jardin partagé, création de mini-jardins en pied
d'arbre, aide aux chats errants de la petite ceinture, ateliers pédagogiques dans un jardin collectif, ateliers et
animations pour les enfants sur le thème de la nature en ville. Voici cinq projets modestes par leur demande de
subvention, mais qui permettent par leur proximité et leur taille humaine de répondre aux besoins réels des Parisiens.
Paris compte aujourd'hui 100 jardins partagés. Les jardins partagés sont devenus des lieux de vie, de
rencontres et d'échanges. Des événements conviviaux y ont souvent lieu - repas, verre de l'amitié, conférences, fêtes
d’hiver, ateliers lecture ou ateliers peinture.
Ces animations sont très souvent ouvertes à toutes et tous, les jardiniers comme les passants curieux.
La présence de la nature en ville contribue ainsi à améliorer la qualité de vie des citadins.
En tant qu’écologistes, nous ne pouvons que nous réjouir du succès de l'opération du "Vert près de chez moi"
et des résultats du budget participatif. Ces opérations de végétalisation apporteront du mieux vivre aux parisiens
mais permettront aussi à long terme de réduire les effets du changement climatique et de l'urbanisation excessive.
Donner toute sa place à la nature est un vrai défi à Paris. Si le plan biodiversité prévoit de nombreux projets
d'importance comme la pérennisation de la biodiversité de la petite ceinture, la végétalisation des abords de
l'ensemble des équipements sportifs et des cimetières, nous appelons de nos vœux que la Ville de Paris continue à
encourager, comme elle le fait dans ce projet de délibération, les projets d'initiatives locales qui participent au
développement des trames vertes et au bon fonctionnement de la ville et de ses quartiers et, à leur mesure, essaient
de faire vivre des quartiers au rythme de la nature.
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Merci.
Mme Pauline VÉRON, adjointe, présidente. - Pour vous répondre, la parole est à Mme Pénélope KOMITÈS.
Mme Pénélope KOMITÈS, adjointe. - Madame MOREL, très rapidement, vous avez bien défini et dépeint la
feuille de route que m'a confiée la Maire.
Sur le plan biodiversité, je vous l’ai déjà indiqué, nous allons le relancer. Bien évidemment, lors de la relance et
des ateliers qui seront mis en place, nous travaillerons avec les acteurs locaux, notamment pour développer et faire
en sorte que ces derniers puissent de mieux en mieux prendre en charge les programmes de végétalisation au sein
des quartiers parisiens.
Mme Pauline VÉRON, adjointe, présidente. - Merci.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DEVE 1074.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2014, DEVE 1074).

Vœu déposé par le groupe UMP relatif à l'expérimentation d'agriculture urbaine ZAC
"Clichy Batignolles".
Vœu déposé par l'Exécutif.
Mme Pauline VÉRON, adjointe, présidente. - Nous passons maintenant à l'examen de vœux non rattachés.
os

Les vœux référencés n 106 et 106 bis, déposés par le groupe UMP et l'Exécutif, ont trait à l'expérimentation
d'agriculture urbaine dans la Z.A.C. Clichy-Batignolles.
Je donne la parole à Mme Brigitte KUSTER.
Ah ! C’est M. BOULARD qui interviendra.
Je donne la parole à M. BOULARD.
M. Geoffroy BOULARD. - Merci, Madame le Maire.
Comme vous le savez, l’agriculture urbaine est une forme émergente de pratique agricole en ville,
généralement en parcelles partagées ou en jardins individuels ou collectifs, voire tout en verticalité.
Cette activité urbaine permet, grâce aux circuits courts, de tisser un lien social dans les quartiers, de créer de
nouveaux emplois dans la filière verte. Cela permet aussi de réduire les consommations d'énergie, d'eau, ou encore
de participer à l’enrichissement de la biodiversité de Paris.
Selon la F.A.O., l’agriculture urbaine et périurbaine fournit déjà de l'alimentation au quart de la population
urbaine mondiale, et cette tendance devrait considérablement croître d'ici à 2030.
Avec le contexte d'un appel à projets "végétalisation innovante" qui consiste à trouver des solutions innovantes
en matière de végétalisation de la ville à travers des projets favorisant la biodiversité et l'agriculture urbaine, l’Exécutif
municipal a annoncé une grande consultation incitant les Parisiens à recenser les lieux à végétaliser pendant la
mandature.
Dans ce contexte, je dois rappeler que les 7 hectares du parc Martin Luther King et son programme
d’aménagement urbanistique sur la Z.A.C. prévoyant 100.000 mètres carrés de bureaux et 40.000 mètres carrés de
commerce avait une ambition initiale d'être un éco-quartier.
Sur proposition de Brigitte KUSTER et des élus du groupe U.M.P., nous émettons le vœu que la Maire de Paris
inscrive d’emblée l'ensemble de la Z.A.C. Clichy-Batignolles comme un territoire candidat à une expérimentation
innovante d'agriculture urbaine.
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Mme Pauline VÉRON, adjointe, présidente. - Pour vous répondre, je donne la parole à Mme Pénélope
KOMITÈS.
Mme Pénélope KOMITÈS, adjointe. - Monsieur BOULARD, merci, je me félicite que vous vous intéressiez
autant à l'agriculture urbaine.
Je voudrais vous rappeler quelques faits. Je ne considère pas que l'agriculture urbaine puisse être considérée
comme émergente. Aujourd'hui, l’Exécutif, après la phase de l'appel à projets sur l'innovation, a le souhait de
travailler sur l'agriculture urbaine de manière importante et réelle, et notre souhait est de la voir prendre forme de
manière économique dans Paris et participer ainsi aux circuits courts que porte notamment ma collègue Antoinette
GUHL.
Concernant la Z.A.C. Clichy-Batignolles, il y a déjà, en termes de végétalisation des toitures, un certain nombre
de projets ambitieux puisqu'il y a plus de 1,5 hectare prévu, notamment la toiture du lot O2, qui est dédiée à des
plantations pédagogiques de fruits et légumes auxquelles auront accès 120 familles, le lot O1, qui fera l'objet de
plantations sur toiture, le jardin pédagogique sur la toiture du cinéma et du centre d'animation du lot O8 et le jardin
aromatique du O7.
Dans le parc lui-même, l’agriculture urbaine participative est déjà présente avec un jardin partagé, et il y a
effectivement une deuxième parcelle de 550 mètres carrés qui est prévue.
Je suis favorable, effectivement - vous avez un vœu de l’Exécutif qui vous a été distribué -, à ce que cette
deuxième parcelle de 550 mètres carrés du parc Martin Luther King qui était déjà prévue pour un deuxième jardin
partagé soit spécifiquement destinée à l'agriculture urbaine.
De même, je suis favorable à ce que nous étudiions ensemble le fait que l'affectation de la halle du quai n° 3
soit dédiée à un projet d'agriculture urbaine.
Je vous rappelle que dans un vœu précédent, vous nous aviez également demandé que soit étudiée la
possibilité d’y installer des métiers d'art. Je serais ravi d'y installer de l'agriculture urbaine.
Je vous propose donc de retirer votre vœu pour le vœu de l’Exécutif.
Mme Pauline VÉRON, adjointe, présidente. - Merci.
Pour une explication de vote d’une minute maximum, tout d'abord Mme Annick LEPETIT, pour le groupe
socialiste, puis M. Yann WEHRLING pour le groupe UDI-MODEM.
Mme Annick LEPETIT. - Merci, Madame la Maire.
Je voudrais dire en effet un mot.
D'abord, je remercie Pénélope KOMITÈS qui a, je crois, parlé avec justesse de ce que nous faisons sur la
Z.A.C. Cardinet-Batignolles, mais les élus du 17e le savent parfaitement.
En tout cas, je souhaite dire ici que Paris-Batignolles a un programme connu, et Paris-Batignolles n'est pas
dans l'expérimentation mais bien dans l'action.
Par conséquent, le vœu de l’Exécutif replace très bien le contexte en proposant qu'un jardin partagé, qui était
prévu sur la deuxième parcelle, la dernière parcelle du parc Martin Luther King puisse devenir un jardin destiné à
l'agriculture urbaine. Je pense que c'est une bonne chose, et je trouve dommage, d'ailleurs, que cela n'ait pas pu
figurer dans le vœu présenté par Geoffroy BOULARD tout à l'heure.
Enfin, que l'affectation de la Halle du quai 3 puisse là aussi servir à l'agriculture urbaine, je pense que là, on
répond à la fois à une demande impulsée par la Maire de Paris et son adjointe, qui est de développer davantage
l'agriculture urbaine à Paris et dans tous les arrondissements, là où on peut le faire. C'est le cas du 17e
arrondissement, faisons-le. Mais soyons extrêmement précis concernant la programmation de la ZAC Paris
Batignolles parce que, bien évidemment, le programme est fait, on ne peut pas le changer.
Mme Pauline VÉRON, adjointe, présidente. - Merci.
La parole est à M. Yann WEHRLING pour le groupe UDI-MODEM.
M. Yann WEHRLING. - Merci, Madame la Maire.
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Je crois qu'effectivement, c'est un sujet plus symbolique que réel de développer l'agriculture urbaine à Paris. Et
c'est important, comme vient de le dire ma collègue, que cela se passe dans tous les arrondissements de Paris,
parce que cela a une vertu pédagogique, notamment pour les enfants, de découvrir ce que c’est que l’agriculture, de
ne pas simplement la voir loin de chez eux.
Simplement, à partir du moment où les terrains et les capacités sont assez limités, il faut regarder de près tous
les projets.
En l'occurrence, je me réjouis qu’il puisse y avoir un projet dans le 17e arrondissement. Il y en a également un
dans le 15e arrondissement. On l'a souvent évoqué, c'est le projet de ferme urbaine rue Castagnary. Pour le
moment, nous n’avons pas de réponse de l’Exécutif sur ce projet. On trouverait bon que soit étudiée la possibilité de
développer un tel projet de ferme urbaine. Cela va plus loin que la simple parcelle d'agriculture urbaine, parce qu'il y
a un versant pédagogique et beaucoup de choses qui sont jointes à ce projet.
Si l’Exécutif voulait bien étudier cette possibilité aussi, nous en serions ravis.
Merci.
Mme Pauline VÉRON, adjointe, présidente. - En réponse au vœu n° 106, l’Exécutif a déposé le vœu n° 106
bis. Le vœu n° 106 est-il maintenu, Monsieur BOULARD ? Oui ? Très bien.
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.
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 à l'unanimité. (2014, V. 307).

2014 DVD 1026 - Travaux de retrait des matériaux amiantés sur les voies et sols
extérieurs parisiens. Marchés.
Mme Pauline VÉRON, adjointe, présidente. - Nous passons maintenant aux projets de délibération de la 3e
Commission qui concernent les dossiers de Christophe NAJDOVSKI.
Le projet de délibération DVD 1026 est relatif aux travaux de retrait des matériaux amiantés sur les voies et sur
l'extérieur parisien.
Je donne la parole à Mme Sandrine MÉES, pour le Groupe Ecologiste de Paris.
Mme Sandrine MÉES. - Merci, Madame la Maire.
Ces matériaux routiers appelés "enrobés amiantés" sont interdits, mais seulement depuis 1995, ce qui fait qu'ils
se retrouvent dans toutes les routes sur tout le territoire, parce que certaines couches de roulement sont réalisées
avec ces enrobés amiantés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dès que l'on touche un peu de la chaussée parisienne, on a le
risque de se retrouver avec ces matériaux, et que l'on ne peut pas faire des travaux directement dessus. Il faut
d'abord les retirer.
Ce qui pose de nombreux problèmes, et notamment un coût énorme pour la collectivité, puisqu'il faut retraiter
tous ces déchets. Les centres de retraitement qui sont proches de la capitale sont saturés. On est obligé de les
emmener de plus en plus loin. De plus, le problème se pose sur tout le territoire.
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Je voudrais rappeler ici que si l'on avait écouté les alertes des chercheurs, des syndicats à temps - puisque la
première recherche qui prouvait que l'amiante était nocif date de 1898 - on aurait épargné beaucoup de vies
humaines. On aurait épargné aussi cette charge énorme pour la collectivité de devoir aujourd'hui faire tous ces
travaux très compliqués.
Je voudrais demander à M. NAJDOVSKI les méthodes utilisées pour retirer ces matériaux amiantés. Nous
nous doutons qu'elles seront sans danger pour les ouvriers et pour les habitants mais, Monsieur NAJDOVSKI,
pouvez-vous nous les détailler ?
Mme Pauline VÉRON, adjointe, présidente. - Très bien.
La parole est à M. Didier LE RESTE, pour le Groupe Communiste - Front de Gauche.
M. Didier LE RESTE. - Merci, Madame la Maire.
Le 11 octobre dernier, sous la Tour Montparnasse, un rassemblement de victimes de l'amiante a eu lieu,
montrant une fois de plus que le scandale de l'amiante est loin d'être de l'histoire ancienne.
Selon des chiffres de l'Inserm, l'amiante pourrait être à l’origine de 50.000 à 75.000 décès d'ici à 2050.
L'utilisation de l'amiante est déjà responsable de 35.000 décès survenus entre 1965 et 1995. On dénombre en
France pas moins de 10.000 nouveaux cas de cancers professionnels causant 3.500 à 7.000 décès par an.
Cette hécatombe fait de l’amiante le plus grave, le plus important scandale de santé publique en France.
L'amiante est capable de tuer à 30, 40, voire 50 ans de distance, ceux qui en ont inhalé les fibres. Un cadeau
en héritage pour trois générations. Le chiffre annoncé dans ce projet de délibération estime que près de 40 % de la
surface totale des chaussées parisiennes est susceptible de contenir de l'amiante. Il doit, dans ce contexte, retenir
toute notre attention.
Rappelons, tel que c'est indiqué dans le projet de délibération, qu'il s'agit ici du chiffre global tenant compte de
la présence d’amiante industrielle dite chrysotile, mais aussi d'amiante présente de façon naturelle sous la forme de
fibres contenues dans les cailloux ou sables de carrière, et entrant dans la composition d'enrobés bitumeux dits
actinolites.
Rappelons également ici que l'amiante présent dans les chaussées parisiennes est fixe et inerte, et ne
représente pas, a priori, un danger immédiat sous cette forme. Le risque sanitaire pour les riverains, comme pour les
travailleurs, doit être en revanche au cœur de notre préoccupation lors de la réalisation de travaux sur les chaussées.
Je note qu'un certain nombre de précautions sont prises dans les demandes faites aux entreprises dans le
cadre de l'appel d'offres, notamment sur la question du traitement des eaux contaminées par l'amiante.
Cela étant dit, je pense que notre vigilance doit être totale et que la possibilité de contrôle de la Ville de Paris
doit pleinement s'exercer, à la fois pour garantir la fiabilité du traitement des déchets amiantés, le respect des
normes sanitaires et environnementales pour les Parisiens et le respect du droit du travail pour les salariés des
entreprises qui seront recrutés par le biais de cet appel d'offres.
La responsabilité de la Ville de Paris est engagée auprès de ces travailleurs qui agiront sur la base d’une
commande de la Ville et qui fourniront un service pour les Parisiens.
Nous devons être particulièrement attentifs à ce que l’entreprise qui sera retenue dans le cadre de cet appel
d'offres réalise les travaux dans les meilleures conditions techniques possibles de sécurité sanitaire, au-delà même
des obligations légales, pour le bien de tous, des riverains comme des travailleurs.
Je vous remercie.
Mme Pauline VÉRON, adjointe, présidente. - Merci.
Pour répondre, je donne la parole à M. Christophe NAJDOVSKI.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint. - Merci, Madame la Maire.
Je voudrais remercier les deux orateurs qui ont attiré l'attention de notre Assemblée sur cette question
extrêmement sensible de présence d'amiante sur la voirie et dans les sols parisiens, et notamment sur l'importance
qu'il y a dans les travaux de voirie à faire en sorte que les salariés, les employés, les ouvriers qui vont être amenés à
travailler sur ces chantiers soient protégés de la manière la plus stricte qui soit.
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Quelle est la cause du problème aujourd'hui ? C'est la présence de chrysotile, qui est une forme industrielle
d’amiante, dans les revêtements de chaussées, qui a été utilisée entre 1978 et 1996 à Paris, d’environ 500.000
mètres carrés de chaussées parisiennes qui ont été recouvertes de ce type d'enrobé. Il en a d'ailleurs été ainsi dans
toute la France.
Le décret de décembre 1996 qui interdit l'utilisation de l'amiante, a fait qu'à partir du 1er janvier 1997, ce type
de produit n’a plus été utilisé dans les structures des voiries parisiennes, mais ces revêtements, qui sont aujourd'hui
âgés de vingt ans ou plus, sont souvent dégradés et doivent être renouvelés dans le cadre des programmes de
réfection des chaussées, ou bien doivent être remplacés dans le cadre des projets de requalification de voiries et de
création de transports en commun en site propre. C'est le cas par exemple pour le tramway T3, actuellement en
chantier entre porte de la Chapelle et porte d’Asnières.
Nous avons découvert aussi, plus récemment, au début de l’année 2014, que l'amiante peut être également
présente de façon naturelle sous la forme de fibres plus petites contenues dans les cailloux ou sables des carrières,
entrant dans la composition d'enrobés bitumineux. Il s'agit de l’actinolite.
La connaissance de la présence de cette fibre d'amiante dans ces matériaux est très récente car elle n’a été
identifiée que, grâce à la mise au point, dernièrement, d’instruments de détection.
Je précise qu’en l'absence de travaux, l'amiante est fixé dans la chaussée, il est inerte et ne présente aucun
risque pour les usagers et riverains. En revanche, le risque sanitaire peut exister dès lors qu'il y a présence de fibres
d'amiante dans l'air, c'est-à-dire si les travaux de déconstruction - rabotage, sciage - effectués sur ces matériaux,
provoquent une libération de ces fibres.
Il faut donc, dans le cadre de travaux de voirie impactant un revêtement de chaussée qui contient de l'amiante,
procéder à un chantier de désamiantage strictement encadré.
Il faut également et préalablement procéder à un diagnostic fiable de la présence ou non d’amiante avant
d'engager les travaux de voirie, ceci afin de ne pas exposer ouvriers, passants et riverains.
Les réponses qui sont mises en œuvre par la Ville de Paris, c’est de prendre les précautions nécessaires face
à ce risque sanitaire, en cas de chantier de voirie sur une chaussée amiantée, et de faire tout cela, évidemment, en
toute transparence.
Un diagnostic est donc réalisé au moyen d’essais qui sont menés par des laboratoires indépendants des
entreprises de travaux, dont le laboratoire de la Ville de Paris qui est agréé par l’Etat. Ce diagnostic a été réalisé sur
tous les chantiers en cours ou les chantiers qui devraient être lancés.
Parallèlement, pour stopper la mise en œuvre éventuellement d’amiante naturelle dans certains revêtements
de chaussée, la Ville a donné une consigne stricte aux entreprise de voirie de ne plus mettre en place des matériaux
susceptibles de contenir de l’amiante naturelle, et donc de bannir certaines filières d’approvisionnement de granulats.
Une fois le lancement d’une opération de voirie confirmée, en cas de présence d’amiante, il est procédé au
retrait. Le retrait de ces matériaux nécessite des procédés spécifiques de chantier, de traitement des déchets
totalement sécurisés pour les ouvriers et les riverains.
Les mesures de prévention des risques pour procéder au retrait des matériaux amiantés sont les mêmes, qu’il
s’agisse d’amiante industrielle ou d’amiante naturelle, même si l’amiante naturelle est en concentration bien plus
faible.
Les précautions suivantes sont prises, sous contrôles de la C.R.A.M.I.F. et de l’Inspection du travail dans le
respect de la législation en vigueur.
- Premièrement, confinement de l’emprise de chantier, c’est-à-dire que les poussières et déchets ne peuvent
être disséminés, avec des mesures de contrôle qui sont publiées sur le site Internet de la Ville, comme c’est le cas
actuellement d’ailleurs sur le chantier d’extension du T3.
- Deuxièmement, les ouvriers sont équipés de matériels et combinaisons qui les protègent des risques de
contamination.
- Troisièmement, il y a un confinement et une évacuation des eaux de ruissellement et des déchets issus de
l’emprise de chantiers vers des centres de retraitements agréés.
Un mot sur la question de l’étendue du problème.

335

Séance des 17, 18 et 19 novembre 2014
La présence d’amiante naturel ou industriel est un problème national. Mais Paris est particulièrement touché
car l’amiante industriel a souvent été mis en place sur des chaussées avec des structures en pavés, ce qui est
fréquent à Paris. Ainsi, près de 40 % de la surface totale des chaussées parisiennes sont susceptibles de contenir de
l’amiante, quel qu’en soit le type.
D’autre part, Paris est concerné sur un site de grande échelle qui est le chantier du T3 Nord que j’évoquais à
l’instant, alors que le phénomène bénéficiait encore de peu de retours d’expérience des entreprises de travaux
publics ou d’autres grands maîtres d’ouvrage de voirie, on peut même dire que l’expérience parisienne actuelle sur le
chantier du T3 servira de référence.
Les procédés de retrait des matériaux sont longs et coûteux :
- Sur un chantier de très vaste ampleur, comme le T3, le surcoût peut représenter 5 à 10 % du budget de
l’opération.
- Sur un chantier local plus modeste, le surcoût en proportion peut être beaucoup plus important, car le retrait
nécessite des frais fixes et une organisation de chantiers coûteux rapportés au budget de l’opération.
L’impact futur sur les prochaines années de ces chantiers de retrait de matériaux amiantés qu’il faudra mener
préalablement à certaines opérations de voirie reste à évaluer précisément, tant sur le plan budgétaire qu’en termes
de délais supplémentaires de travaux.
Je conclurai, Madame la Maire, pour dire qu’un premier marché de travaux de retrait de l’amiante dans les
chaussées a été utilisé en 2014. Il est arrivé à son terme car le volume des dépenses prévues a été utilisé. Ce
nouveau marché va mettre à profit les enseignements des chantiers déjà réalisés pour préconiser les procédés les
plus efficaces en termes de délais, en termes de volumes de déblais, en termes de méthodes, notamment l’aspiration
des poussières…
Mme Pauline VÉRON, adjointe, présidente. - Merci de conclure.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint. - … tout en respectant les mêmes exigences de prévention des risques.
Il devrait permettre de satisfaire les besoins de désamiantage des voiries parisiennes qui sont liés aux projets à
venir ces prochaines années.
Mme Pauline VÉRON, adjointe, présidente. - Très bien.
Après toutes ces précisions, je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DVD 1026.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté à l'unanimité. (2014, DVD 1026).
Je vous remercie.

2014 DVD 1048 - Association Dédale. Convention pour l'attribution d'une subvention de
15.000 euros.
Mme Pauline VÉRON, adjointe, présidente. - Nous examinons le projet de délibération DVD 1048 relatif à une
convention pour l’attribution d’une subvention à l’association "Dédale".
La parole est à Mme Joëlle MOREL.
Mme Joëlle MOREL. - Merci, Madame la Maire.
Le groupe Ecologiste de Paris apprécie particulièrement les actions de l’association "Dédale", qui depuis 2007
mène des actions particulièrement novatrices et créatrices.
"Dédale" est dédiée à la culture, aux nouvelles technologies et à l’innovation sociale en Europe. Engagée sur
les questions du partage de l’espace public, des nouveaux usages urbains et de la nature en ville, cette association
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engage des actions et une réflexion sur le partage de la rue et la qualité de notre cadre de vie pour ouvrir le débat
sur la fabrique de la ville de demain.
Cette association sait se renouveler chaque année et proposer des initiatives à un public toujours plus large.
Outre la coordination des actions pendant le "Park(ing) Day", l’utilisations des places de voiture par des activités
ludiques, conviviales et novatrices qui remporte chaque année de plus en plus de succès, je souhaite mettre l’accent
sur sa nouvelle initiative : "Terroir urbain".
"Terroir urbain" consiste à favoriser une série de produits alimentaires à base de plantes comestibles issues
des rues et des parcs parisiens : c’est le sirop de sureau des Buttes-Chaumont, la confiture d’ortie du bois de
Vincennes que je vous invite à découvrir lors d’une de ces manifestations.
"Terroir urbain", par ses actions concrètes, participatives, ludiques, festives autour des thématiques de la
nature en ville, de la biodiversité et de l’agriculture urbaine et des circuits courts mène des actions d’éducation
populaire.
C’est par cette démarche, telle que l’amène "Dédale", qui répond à des besoins d’une société en pleine
mutation, que nous nous approchons de la transition écologique active.
Je vous remercie.
Mme Pauline VÉRON, adjointe, présidente. - Merci.
Pour vous répondre, la parole est à M. Christophe NAJDOVSKI.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint. - Merci, Madame la Maire.
Je n’ai rien à ajouter à l’excellente intervention de Mme MOREL et je vous invite à voter pour ce projet de
délibération.
Mme Pauline VÉRON, adjointe, présidente. - Merci beaucoup.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DVD 1048.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté à l'unanimité. (2014, DVD 1048).

2014 DVD 1083 - Stations-service de distribution de carburants avenue de la Porte de
Saint Ouen (17e et 18e). Contrat administratif d'occupation du domaine public avec
la société Total Marketing Services.
Mme Pauline VÉRON, adjointe, présidente. - Nous examinons le projet de délibération DVD 1083 relatif aux
stations-service de distribution de carburants avenue de la Porte de Saint-Ouen.
Je donne la parole est à M. Pascal JULIEN, pour le groupe Ecologiste de Paris.
M. Pascal JULIEN. - Bien sûr, nous approuvons ce projet de délibération. Simplement, une ou deux
suggestions ou questions : est-ce que cette station prévoira bien d’offrir aux automobilistes de quoi assurer leur
sécurité élémentaire ? Notamment le gonflage des pneus et le lavage des vitres ; ce sont des choses qui souvent
n’existent pas dans certaines stations, et c’est tout à fait dommage.
De la même manière, je suggérerais que, dans les conventions à venir, il soit étudié la possibilité d’offrir
également gratuitement, en tout cas à un prix extrêmement modique, aux vélos - je parle des stations qui sont en
ville ou juste en périphérie de Paris - d’offrir aux vélos un tout petit coin où ils puissent eux aussi assurer un minimum
de sécurité élémentaire : petit outillage, réparation de pneus, etc.
Ce sont des pistes de réflexion que je voulais faire à l’occasion de ce projet de délibération.
Mme Pauline VÉRON, adjointe, présidente. - Merci.
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La parole est à Mme Brigitte KUSTER.
Mme Brigitte KUSTER, maire du 17e arrondissement. - Merci, Madame la Maire.
Mes chers collègues, Paris ne compte plus que 120 stations-service et ce nombre devrait encore décroître
fortement dans les années à venir pour diverses raisons.
La station-service de la Porte de Saint-Ouen joue un rôle important en permettant aux habitants du quartier,
mais aussi à de nombreux services publics, de se ravitailler. On y trouve en effet l’un des carburants les moins chers
de Paris.
En revanche, elle offre un aspect visuel pénalisant et souffre particulièrement d’un manque de nettoyage et
d’entretien. Aussi nous sommes satisfaits du principe de poursuivre l’exploitation de cette station-service, qui sera
remise à niveau avec, à la clef, certes des tarifs moins compétitifs qu’actuellement. Son maintien évitera des trajets
parasites pour ravitaillement en carburant qui n’auraient pas manqué de survenir si elle avait été supprimée.
Nous pouvons également nous satisfaire que le contrat prévoie le maintien en parfait état de propreté et de
salubrité de l’exploitation, ainsi que la remise en état de la parcelle à son issue, y compris une éventuelle dépollution
des sols.
En revanche, je regrette et nous regrettons que ce projet de contrat n’ait pas été soumis au préalable aux
maires des arrondissements concernés et qu’il omette plusieurs aspects importants.
Je reviendrai sur les propos que vient de tenir mon collègue, M. JULIEN, car nulle part il n’est fait question
d’obliger l’exploitant à installer une station de gonflage des pneus, alors qu’il s’agit d’un point majeur de sécurité
routière. Habituellement, c’est en prenant du carburant que les automobilistes en profitent pour vérifier la pression de
leurs pneus ou tout du moins devrait-on les y encourager grâce à l’installation systématique de tels dispositifs.
Alors que 2014 devrait présenter un mauvais bilan en matière d’accidents de la route, il est infiniment
regrettable que le contrat soit muet sur ce point. Je souhaite que vous puissiez le modifier en ce sens avec le futur
exploitant. Deuxièmement, ainsi que je l’ai exprimé lors de mon intervention lundi, je propose que ce territoire du 17e,
cette Porte de Saint-Ouen soit le 7e projet urbanistique innovant de l’arrondissement. En effet, l'îlot qui part du
périphérique pour aboutir rue André-Bréchet est l'une des entrées de Paris qui présente actuellement un aspect peu
valorisant entre la tour de Paris Habitat promise à la démolition, la station essence et un parc public de
stationnement semi-enterré. Le projet que nous souhaiterions permettrait de valoriser au mieux ce territoire situé à un
endroit stratégique.
Aussi, je m'étonne que la durée du contrat ait été fixée à 12 ans, ce qui est très long pour une concession
comportant relativement peu de travaux et je crains que cela ne retarde de futurs projets.
Mais, pour toutes ces raisons, néanmoins, nous voterons pour ce projet de délibération en formulant, je
l'espère, de votre part, un engagement oral que vous prendrez en compte nos préoccupations et que vous
consulterez à l'avenir les élus de l'arrondissement avant la finalisation de ce type de projet.
Je vous remercie.
(M. Bernard JOMIER, adjoint, remplace Mme Pauline VÉRON, adjointe, au fauteuil de la présidence).
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Merci, Madame la Maire.
Pour vous répondre, la parole est à M. Christophe NAJDOVSKI.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint. - Merci, Monsieur le Maire.
Ce projet de délibération correspond au renouvellement de la concession pour les deux stations de la porte de
Saint-Ouen, situées de part et d'autre de l'avenue de la Porte-de-Saint-Ouen, une côté 17e et une côté 18e
arrondissement.
La consultation a eu lieu fin 2013, avec une publication en octobre 2013 et une remise des offres fixée au 28
novembre. Deux offres ont été analysées : celle de Total et celle d’Esso qui est l'actuel concessionnaire. Il est
proposé d'attribuer la concession à la société Total qui propose une redevance plus importante à la Ville mais
également davantage de services, avec la réouverture et la réhabilitation des locaux actuellement non exploités,
puisque la station Esso est sans personnel, pour y implanter un Carrefour Express ainsi qu’une boutique Total.
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Le projet Total a été jugé comme étant plus intéressant en termes de programmation mais aussi d'un point de
vue financier par la Ville de Paris. C'est pour cela qu'il est proposé de le retenir.
Pour ce qui concerne la question du gonflage des pneus, je retiens ce que vous proposez, donc nous
demanderons au gestionnaire, même si je vous avoue que, sur cette question précise, je n'ai pas la connaissance,
évidemment, de ce qu’il se passe sur chacune des stations-service sur le territoire parisien, donc nous demanderons
au gestionnaire, bien entendu, qu'il puisse y avoir cette possibilité.
Par ailleurs, pour ce qui concerne la proposition faite par M. JULIEN d'offrir aux vélos la possibilité d'avoir un
petit point de réparations dans les stations-services, il faut bien voir que, aujourd'hui, effectivement, les stationsservices sont plutôt destinées aux véhicules automobiles. Ceci étant, on a la possibilité déjà de pouvoir regonfler ses
pneus quand on a une station de gonflage qui est disponible dans la station-service. On pourrait imaginer,
effectivement, que ce travail soit mené en amont lors des règlements de consultation, mais cela nécessiterait d'avoir
un travail pour modifier le fonctionnement d'un certain nombre de stations-services.
Donc, je retiens l'idée, sachant que, de l'idée à la réalisation, il y a tout un travail à mener.
Et j'en profite également pour signaler que nous travaillons aussi à la possibilité, même si ce n'est pas le cas de
ce projet de délibération, à la possibilité d'inclure aussi des bornes de recharge pour les véhicules électriques, ainsi
que des stations pour des véhicules qui roulent au gaz naturel, de manière à pouvoir enrichir l'offre de carburants sur
les stations-services et ainsi avoir une offre diversifiée qui correspond aussi aux objectifs que nous nous sommes
fixés en matière de diversification des motorisations et de promotion des motorisations propres à Paris.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Je vous remercie.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DVD 1083.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2014, DVD 1083).

2014 DVD 1108 - Subvention (32.000 euros) avec convention à l'association "Mieux se
déplacer à bicyclette".
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Nous examinons le projet de délibération DVD 1108 relatif à
l'attribution une subvention avec convention à l’association "Mieux se déplacer à bicyclette".
La parole est à M. GOUJON.
Non, la parole n’est pas à M. GOUJON.
La parole est donc à M. Pascal JULIEN.
M. Pascal JULIEN. - Les trois décennies qui suivirent la Seconde Guerre, abusivement qualifiées de Trente
Glorieuses, ont vu l'automobile envahir tous les espaces et singulièrement l'espace urbain et l'espace mental.
"La Ville doit s'adapter à l'automobile !", assénait le Président Pompidou, ce gaulliste qui aimait aussi les
grandes tours.
L'automobile, pendant cette période, ne fut pas simplement le moteur de la croissance industrielle : elle devint
le cœur d'une idéologie moderniste et productiviste, un signe de réussite sociale, de distinction, une illusion de liberté
individuelle, un indice de puissance nationale, et tant pis pour les matières premières, la pollution, le patrimoine, la
santé publique, la couche d'ozone, l'aliénation et les générations à venir !
Au cours de cette période, le vélo vit sa pratique quotidienne décliner.
Jusqu'au jour où les cyclistes réagirent.
Je m'en souviens : c'était le 22 avril 1972. J'avais 18 ans et j'ai participé à cette manifestation cycliste à vélo,
appelée par "Les Amis de la Terre" et dont le succès a débordé leur espérance : nous étions plus de 10.000, rendezvous compte ! Et cela criait joyeusement notre désespoir : "La bagnole, ça pue, ça pollue et ça rend con !"
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"La bagnole, ça pue, ça pollue et ça rend con !"
Et oui !
Ce succès inattendu redonna espoir à toutes celles et ceux qui n'étaient pas encore intoxiqués par l'idéologie
dominante et c'est dans sa foulée qu'il y a 40 ans - c'est son anniversaire -, en 1974, fut créé M.D.B. : "Mouvement
de Défense de la Bicyclette". L'heure était effectivement à la défense.
Bien plus qu'un moyen de locomotion, le vélo devint peu à peu, pour une minorité grandissante, le symbole
d'une conception de la vie, faite de convivialité, de non-violence, d'un mode de vie respectueux d'autrui, de l'air, des
matières premières, de la "slow life", comme on dirait aujourd'hui dans un affreux franglais, d'une approche de
l'économie alternative fondée sur des circuits courts et fondée sur une citoyenneté responsable. D'ailleurs, l'intitulé
complet du bulletin de M.D.B. est "Roue Libre : le bulletin trimestriel du citoyen non polluant".
En 1995, le Premier Ministre Alain JUPPÉ eut une étrange idée : restreindre les droits à la retraite et à la
Sécurité Sociale des fonctionnaires, des retraités et des chômeurs. 2 millions de grévistes et 3 mois de grève des
transports firent échouer, heureusement, son projet.
Mais le blocage total des transports pendant cette période eut pour effet de faire redécouvrir le vélo à des
milliers de gens, d'où le premier "Plan vélo parisien" en 1996 qui était quand même moins pire que les pistes tracées
au sol quelques années plus tôt, entre la voie de bus et le flot de voitures, et vite qualifiées "couloirs de la mort" par
les cyclistes.
A travers cet exemple, chers collègues, vous aurez vu comment s’imbriquent l'histoire sociale et
environnementale. Il n'y a guère que les conservateurs, et on en trouve sur tous les bords, sur tous les bancs, pour
croire qu'il n'y a pas de lien entre environnement et progrès social.
Alors, M.D.B., grâce à la qualification de son expertise, est peu à peu devenue la partenaire incontournable des
décideurs, à toutes les échelles, parisienne, régionale et nationale puisque M.D.B. est cofondateur de la FUBICY,
Fédération française des usagers de la bicyclette, devenue aujourd'hui la FUB.
En 2008, M.D.B. change de dénomination sans changer de sigle. Cela devient "Mieux se Déplacer à
Bicyclette". L'heure n'est plus à la défensive mais à l'offensive.
La dernière livraison de "Roue Libre" se réjouit du Plan vélo proposé par Christophe NAJDOVSKI, mais la fin
de l'article prend la Maire de Paris au mot et l'interroge : "Madame la Maire, vos arbitrages financiers offriront-ils à
votre adjoint les moyens de réaliser les ambitions de la Ville de Paris ?"
Voilà, je voulais dire un mot pour ce 40e anniversaire de M.D.B. que vous pouvez rencontrer facilement
boulevard Bourdon parce que, avec deux autres associations, notamment "Vélorution", ils occupent un local qui a été
mis à la disposition par la Ville de Paris.
Bien sûr, on se réjouit d'approuver ce projet de délibération qui accorde 32.000 euros à M.D.B. dont les
activités sont extrêmement variées. Ce n'est pas simplement que de l'expertise, c’est du marquage de vélos, c’est
des animations, des balades, etc.
Merci.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Merci, Monsieur JULIEN.
Pour répondre à cette fresque historique de M. JULIEN, la parole est à M. Christophe NAJDOVSKI.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint. - Merci, Monsieur le Maire.
Pascal JULIEN a rappelé opportunément que l'association "Mieux se Déplacer à Bicyclette" fête cette année
ses 40 ans.
Je ne reviendrai pas sur l'histoire du vélo à Paris.
Simplement, puisque notre collègue Pascal JULIEN a évoqué les slogans qui étaient chantés lors des
premières manifestations pour le développement du vélo, rappeler que dès les années 70, Joe Dassin, dans la
complainte de l'heure de pointe, chantait… je ne vous le chanterai pas, je vous le citerai simplement :
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"À Paris, à vélo, on dépasse les autos !" C'était déjà ce que ce nous disait Joe Dassin dans les années 70, et
nous avons la volonté effectivement, dans la foulée de ce que disait ce chanteur populaire, de faire en sorte que le
vélo retrouve tout simplement toute la place qu'il a en ville.
C'est aussi avec ces subventions en faveur des associations qui militent pour la défense et la promotion du vélo
à Paris que nous voulons travailler.
M.D.B. est une association qui regroupe plus d'un millier d'habitants, qui mène des actions en matière
d'éducation, de conseil auprès des cyclistes et des non-cyclistes en termes de sécurité et de prévention des
accidents. Elle agit aussi pour la promotion de l'usage du vélo à Paris. Elle rend aussi des services aux cyclistes
parisiens en termes d'informations sur la réglementation, les vélocistes qui existent à Paris. Elle organise aussi des
balades qui sont très prisées, ainsi que la convergence cycliste, qui est un événement qui chaque année, à
l'occasion de la fête du vélo, rassemble des milliers de cyclistes franciliens qui convergent vers Paris. L'an dernier, en
juin 2014, ce sont plus de 4.000 cyclistes qui ont ainsi convergé vers le centre de la Capitale pour une grande
randonnée à vélo suivie d'un pique-nique.
2015 sera aussi l'année de la COP21, l'accueil par Paris de la convention et du sommet sur le climat.
Évidemment, le vélo étant une mobilité décarbonnée, nous avons tout intérêt aussi à promouvoir ce mode de
déplacement et à faire en sorte que nous atteignions les objectifs que nous avons fixés avec Anne HIDALGO, de
15 % de part modale pour les déplacements effectués à vélo à Paris d'ici 2020.
2015 sera aussi l'année qui accueillera la rencontre internationale Velo-city à Nantes. Paris y prendra toute sa
part de manière pleine et entière.
Je remercie notre collègue d'avoir mis en exergue ce projet de délibération important qui permet
d'accompagner les activités de l'association "Mieux se Déplacer à Bicyclette" et pour conclure, je ne saurai trop vous
recommander une lecture, puisque vous avez évoqué, Monsieur JULIEN, la question de l'histoire du vélo, je vous
recommanderai un livre qui s'appelle : "Le retour de la bicyclette", de Frédéric HÉRAN, paru aux éditions de La
Découverte, qui est un très bon livre sur l'histoire du vélo de 1817 à 2050.
Vous voyez : cela ouvre encore des perspectives pour les années à venir.
Je vous remercie.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Je vous remercie.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DVD 1108.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2014, DVD 1108).

2014 PP 1044 - Décision modificative n° 3 du budget spécial de la Préfecture de police
pour 2014.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Nous examinons par anticipation le projet de délibération PP 1044
relatif à une décision modificative du budget spécial de la Préfecture de police pour 2014.
La parole est à M. GOUJON.
M. Philippe GOUJON, maire du 15e arrondissement. - Merci, Monsieur le Maire.
Il nous est précisé dans l’exposé des motifs de cette D.M. 3 du budget spécial pour 2014 de la Préfecture de
police que les "opérations d'ordre sont destinées à opérer des mouvements de crédits nécessaires à la couverture
partielle des besoins inéluctables".
Par ailleurs, il nous est dit en même temps que la participation de la Ville de Paris est inchangée.
On en déduit donc que les 1,9 million supplémentaires destinés au chapitre 920 d'une part proviennent de
redéploiements de crédits au sein même du budget spécial et d'autre part, qu'ils ne seront pas suffisants puisqu'ils ne
permettront que de financer partiellement des dépenses à caractère pourtant obligatoire.
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Or, le financement des dépenses figurant à ce chapitre 920 incombent à la Ville de Paris entièrement. Celle-ci a
donc une fois encore fait défaut à la Préfecture de police.
Ces 1,9 million sont destinés à trois articles de ce chapitre 920 et répartis ainsi : 850.000 euros ont été ajoutés
sur l’article de l’administration générale de la Préfecture de police afin de pouvoir payer les personnels, mais ces
crédits proviennent, comme je le disais, du sein même du budget de la Préfecture de police. 300.000 euros du
chapitre sécurité et salubrité publique, au détriment de quelles actions ? Et pour 550.000 euros du chapitre sur les
dépenses imprévues - espérons qu'il n’y en aura pas trop.
200.000 euros ont été ajoutés pour acheter des petits équipements. Ils proviennent aussi de ce chapitre
sécurité et salubrité, ainsi que 850.000 euros qui ont été ajoutés à l'article sur la police administrative et qui
proviennent de ce même chapitre sur la sécurité et la salubrité, qui sont donc amputés d'autant.
Lors de la D.M. 2 que nous avons examinée au cours du dernier Conseil, j'avais indiqué que la situation de la
section de fonctionnement du budget spécial m'inquiétait beaucoup, notamment s'agissant des crédits de
rémunération des personnels et évidemment, sujet récurrent, du coût des marchés d'enlèvement de véhicules.
Cette D.M. 3 me donne raison puisque sur les 1,9 million précités, 1,7 million, comme je viens de le démontrer,
sont destinés à ces deux catégories de dépenses que la Ville de Paris refuse de financer.
S'agissant plus particulièrement du coût des marchés d'enlèvement, je rappelle qu'en juin dernier, lors de
l'examen du compte administratif du budget spécial 2013, j'avais indiqué que si en 2014, cette activité se poursuivait
au même rythme qu'en 2013, il devrait manquer à la Préfecture de police 860.400 euros.
Or, le mois suivant, en juillet 2014, la D.M. 1du budget spécial a inscrit pour la couverture de ces marchés
seulement 451.000 euros supplémentaires.
Comme ces crédits n'ont pas été octroyés par la Ville de Paris, la Préfecture de police les a encore une fois
financés par redéploiement.
Que voit-on dans cette D.M. 3 ? Eh bien qu’il est ajouté 750.000 euros par redéploiement.
Par conséquent, depuis le début de 2014, la Préfecture de police aura ajouté 1,201 million d’euros sur la ligne
permettant de payer les sociétés d'enlèvement de véhicules, et la Ville ne lui est jamais venue en aide alors qu’il
s'agit d’une dépense obligatoire de la Ville !
La Préfecture de police ne se voit jamais, jamais, dotée de la totalité des crédits dont la charge incombe
pourtant, je le redis, totalement à la Ville de Paris et qui correspondent à des dépenses obligatoires.
Dans son rapport pourtant examiné lors de notre séance d'octobre 2012, voilà déjà deux ans, la Chambre
régionale des comptes - ici, on dit qu'on respecte le droit ! -, la Chambre régionale des comptes dénonçait la nonprise en compte, à leur juste niveau par la Ville, des dépenses relatives aux marchés d'enlèvement de véhicules,
obligeant la Préfecture de police à des redéploiements de crédits en cours d'exercice, ce qui vient encore de se
produire.
Je rappelle aussi que le déficit du compte fourrière a été de 8,5 millions l'an passé… 8,5 millions d’euros ! Ce
n'est pas rien, mes chers collègues !
Va-t-on longtemps maintenir un tel système perdant-perdant ?
Perdant car on n’enlève pas les voitures qui gênent, on le sait, mais celles qui sont les plus faciles à enlever
parce que cela rapporte le plus, et encore perdant car cette activité est déficitaire - 8,5 millions d'euros, je viens de le
préciser.
Pourtant, un vœu a été adopté, à mon initiative, par notre Conseil et à l'unanimité - vous vous en souvenez
certainement, mes chers collègues - en juillet dernier pour étudier la mise en régie de l'enlèvement.
Pour terminer, je poserai cette question subsidiaire à M. le Préfet de police ou à son représentant : où en êtesvous, Monsieur le Préfet, de la réalisation de la mise en application de ce vœu quatre mois plus tard, car nous
n'avons eu aucune information depuis lors ? Je vous remercie de nous donner quelques pistes de réflexions que
vous avez engagées.
Je vous remercie.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Merci, Monsieur le Maire.
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Pour vous répondre, je donne la parole à M. le Représentant du Préfet de police… d'abord à Mme BROSSEL.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe. - Merci beaucoup.
Très rapidement parce qu’en effet, c'est M. le Représentant du Préfet de police qui pourra vous répondre sur ce
sujet.
Deux points, Monsieur GOUJON, d’abord sur cette D.M. 3, qui est purement technique et a comme seule
volonté d'ajuster dans une vision de sincérité budgétaire le budget de la Préfecture de police.
Rassurez-vous, s'il y a redéploiement, et en effet il y a redéploiement, c’est pour de très bonnes raisons : pour
garantir la sincérité budgétaire du budget de la Préfecture de police. Je pense notamment à un redéploiement qui
concerne la B.S.P.P., notamment parce que certains détachements programmés ont subi des retards, et je pense
notamment à ceux qui sont détachés sur Balard, dit "le pentagone à la française". Certains détachements ont été
abandonnés, par exemple ceux du Kosovo, et des mouvements de personnel au sein de la B.S.P.P. ont pu entraîner
un coût global - pardon, je ne trouve pas de meilleure expression - moins fort que celui qui avait été établi dans le
cadre du budget prévisionnel.
Donc, rassurez-vous, Monsieur GOUJON, de ce point de vue-là, on est bien dans un exercice de sincérité
budgétaire et pas autre chose et il n'y a donc pas de demandes induites par la Ville de Paris qui mettraient le budget
de la Préfecture de police et de la B.S.P.P. en difficulté sur cette D.M. 3.
Deux choses complémentaires avant de laisser M. le Représentant du Préfet de police vous répondre plus
précisément.
La première chose : d’abord, je me permets de le rappeler, j’entends vos remarques, et peut-être même vos
critiques, Monsieur GOUJON, sur la participation de la Ville de Paris au budget de la Préfecture de police. Je me
permets néanmoins de rappeler, parce que c’est un fait objectif, que le budget de la Ville de Paris alloué à la
Préfecture de police a été augmenté de 50 % depuis 2001. Et donc peut-être n’est-il pas, selon vos critères, vos
souhaits, parfait, mais il est néanmoins, depuis 2001, en hausse. Ne faisons pas comme si cet aspect-là n’existait
pas.
Enfin et dernière chose : vous avez raison de rappeler - vous l’avez fait en 3e Commission, vous le faites dans
cet hémicycle - la question des fourrières. C’est un sujet sur lequel, à l’unanimité, nous avions demandé à ce qu’un
travail d’expertise et d’analyse s’engage. C’est un travail qui est en cours. C’est un travail qui n’est pas encore abouti,
mais c’est un travail sur lequel vous pourrez compter sur ma vigilance, pour que nous arrivions au moins à avoir des
éléments objectifs nous permettant ensuite, éventuellement, d’évoluer sur ce sujet.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Merci, Madame BROSSEL.
La parole est à M. le Représentant du Préfet de police.
M. LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET DE POLICE. - Merci, Monsieur le Maire.
Monsieur le Député, Mesdames et Messieurs les Conseillers, le projet de décision modificative n° 3 du budget
spécial à la Préfecture de police pour 2014 doit permettre de procéder à des ajustements techniques. Dans le cadre
de la fin de gestion, les mouvements proposés ne remettent pas en cause l’équilibre du budget spécial. Ils n’affectent
pas davantage le montant de la contribution de la Ville de Paris, qui demeure inchangé.
Ces mouvements sont de trois ordres : d’abord, le financement de la revalorisation de la rémunération des
agents de catégorie C pour 3,4 millions d’euros. Deuxièmement : le complément de couverture de crédit sur le
compte fourrière. Et pour répondre à M. GOUJON, je ne reviendrai pas sur la question de l’activité de l’enlèvement
des véhicules gênants à Paris, et notamment de son déficit structurel, puisque c’est un sujet sur lequel nous
travaillons dans sa globalité, dans le cadre de l’élaboration du budget primitif 2015.
Troisième mouvement : il s’agit de la diminution des mises à disposition de personnel de la B.S.P.P. par rapport
au budget primitif.
S’agissant plus particulièrement de votre question sur l’état d’avancement de l’étude de mise en régie des
opérations d’enlèvement des véhicules gênants, je peux vous apporter les éléments suivants : le Conseil de Paris
avait adopté, le 8 juillet dernier, un vœu demandant à ce que la Maire de Paris et le Préfet de police étudient cette
mise en régie. La Préfecture de police a, aussitôt le projet de délibération pris, lancé des travaux pour étudier à la
fois les enjeux juridiques, financiers, en termes de ressources humaines, de cette proposition.
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Les travaux techniques au sein de la Préfecture de police viennent de s’achever. Des éléments d’analyse ont
été transmis par la Préfecture de police à la Ville de Paris, et la Préfecture de police est prête à un travail d’expertise
en commun pour étudier les résultats de cette analyse.
Je vous remercie.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Je vous remercie.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération PP 1044.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2014, PP 1044).

2014 DVD 1131 - Aménagement des places (Bastille et Nation) et des espaces publics à
Paris. Assistance à maîtrise d'ouvrage.
Vœu déposé par le groupe Communiste - Front de Gauche relatif à la mise en valeur de
l'histoire de leur création.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Nous examinons maintenant le projet de délibération DVD 1131
concernant l’aménagement des places Bastille et Nation et des espaces publics à Paris, sur lequel le groupe
Communiste - Front de Gauche a déposé le vœu référencé n° 107 qui y est rattaché, relatif à la mise en valeur de
l’histoire de leur création.
La parole est à Mme MOREL, pour cinq minutes.
Mme Joëlle MOREL. - Merci, Monsieur le Maire.
Ce projet de délibération fait plaisir au groupe Ecologiste pour la Nation, plus encore pour la Bastille. Nous
retrouvons les thèmes que le groupe Ecologiste a portés pendant la campagne municipale, particulièrement avec les
écologistes du 4e, du 3e, du 12e et, bien évidemment, avec les écologistes du 11e arrondissement. Nos thèmes
étaient : plus de place aux circulations douces, plus de nature, plus d’espaces publics ouverts à toutes et tous, une
large concertation pour une implication citoyenne.
Nous nous retrouvons aujourd’hui dans ce projet de délibération, puisque nos idées sont à l’ordre du jour.
Je me permets donc de fournir une idée supplémentaire, et j’espère qu’elle sera reprise. L’aménagement
urbain, c’est bien sûr les matériaux mis en œuvre, mais ce sont surtout les usages, ce sont ces nouveaux usages de
l’espace urbain qu’il faut dès à présent appréhender, grâce à une concertation large, intergénérationnelle. Nous ne
sommes plus dans les années 70, où un élu inaugure une place, un équipement, après des années de travaux.
Le processus de travail est différent aujourd’hui. Agissons pas à pas, pour rendre des expérimentations
possibles. C’est l’expérimentation qui rend l’appropriation des citoyens et des citoyennes actives. Par exemple, nous
pourrions expérimenter dès à présent de nouveaux usages, en interrompant périodiquement, pendant une journée, la
circulation automobile. Ainsi, cela nous permettrait de quantifier plus précisément les besoins de piétonisation et de
circulation douce, et surtout, de créer les conditions pour que les Parisiens et les Parisiennes proposent et
participent.
Créons les conditions pour que les Parisiens et les Parisiennes s’approprient concrètement, joyeusement de
nouveaux espaces de liberté et de créativité.
Merci.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Je vous remercie.
La parole est maintenant à M. Yves CONTASSOT.
M. Yves CONTASSOT. - Monsieur le Maire, vous nous proposez de lancer une mission d’assistance à la
maîtrise d’ouvrage pour la concertation et la programmation en vue du projet d’aménagement des places de la
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Bastille et de la Nation et des espaces publics à Paris. Si nous approuvons les nécessaires réaménagements des
places de la Bastille et de la Nation, nous regrettons cependant que la liste soit aussi réduite.
Vous nous répondrez certainement que le lot n° 3 est suffisamment flou pour que tous les espaces publics de
Paris puissent être concernés, mais c’est précisément ce flou qui nous interroge. Vous écrivez, dans votre exposé de
motifs, que votre objectif est la réalisation d’aménagements et de projets d’apaisement de l’espace public, rééquilibré
au profit des piétons et des circulations douces. Nous partageons totalement cet objectif.
C’est pourquoi nous insistons pour que les places en cours de réaménagement, comme la place des Fêtes, ou
à venir, comme celles qui sont citées, Bastille et Nation, voient cet objectif intégré de façon prioritaire, et qu’elles ne
fassent pas l’objet d’un simple toilettage, qui ne changerait pas réellement la situation.
Par ailleurs, je veux insister sur l’urgence à traiter d’autres grandes places, comme la place d’Italie, véritable
giratoire en pleine ville, subissant une circulation particulièrement élevée, d’où un bruit assourdissant, une pollution
atmosphérique importante, des difficultés pour les cyclistes et les piétons. Cette place devrait, selon nous, faire partie
des places à réaménager d’urgence. Certes, un premier pas a été effectué, il y a déjà des années, en supprimant
une petite portion des contre-allées, mais uniquement devant la mairie et le centre commercial. Les riverains n’ont
pas eu droit à cette amélioration. Cela paraît d’ailleurs étrange qu’on ait uniquement privilégié l’institutionnel et le
commercial.
Comme nous sommes pragmatiques et que nous sommes soucieux de la bonne gestion financière de la Ville,
nous proposons qu’une concertation soit engagée à l’occasion de l’appel à projets urbains innovants, qui comporte le
site de l’avenue d’Italie à son débouché sur la place. A cette occasion et comme vient de le dire Joëlle MOREL, nous
suggérons de procéder par phasage en neutralisant, par exemple, de façon légère, les voies circulées, plutôt que par
un recalibrage des voies et trottoirs nécessairement onéreux.
Vous insistez, dans votre exposé des motifs, également, sur l’importance de la concertation en amont pour
définir les projets. Là encore, nous approuvons, et dans ce domaine, nous vous invitons à vous inspirer des
meilleures expériences d’autres villes, qui ont su faire en sorte que le public soit réellement informé par des
dispositifs innovants, et qui ne se limitent pas à la technologie de type Internet, car l’innovation n’a de sens que si elle
se conjugue avec la démocratie réelle, et non formelle.
Je vous remercie.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Je vous remercie.
La parole est à M. Christophe GIRARD.
M. Christophe GIRARD, maire du 4e arrondissement. - Madame la Maire, Monsieur le Maire, mes chers
collègues, le vote de ce projet de délibération est un moment très important, car il marque la première étape des
réaménagements des places de la Bastille et de la Nation, deux lieux emblématiques de Paris, qui figuraient parmi
les engagements de campagne de Mme HIDALGO, Maire de Paris.
En ce qui concerne plus particulièrement la place de la Bastille, située pour près de la moitié dans le 4e
arrondissement, nous avons souhaité, avec Anne HIDALGO et mes collègues du 11e et du 12e arrondissement,
Catherine BARATTI-ELBAZ et François VAUGLIN, placer au centre de ce projet d’envergure la concertation avec les
habitants, les riverains et les Parisiens, au-delà de nos frontières d'origine.
Nous amorçons ce travail de concertation - et j'en profite pour saluer l'investissement du conseil de quartier
d'Arsenal et sa Présidente, Mme Sylvie DELANNOY, qui co-anima une réunion publique à la mairie du 4e
arrondissement hier soir, en présence de Karen TAÏEB, Conseillère de Paris déléguée au projet de rénovation, les
Elus de la majorité et moi-même.
Les fruits de cette première concertation locale seront mis en commun avec le travail effectué dans les
arrondissements voisins. J'ai d'ailleurs indiqué ce matin à ma collègue du 12e arrondissement, les points fortement
évoqués par les habitants hier soir en salle des mariages. En amorçant cette dynamique participative, bien en amont,
nous espérons permettre à toutes les parties concernées par le réaménagement de la Bastille - habitants…
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Je crois que tout le monde vous entend, mais à la droite de
l'hémicycle, s'il vous plaît… Le brouhaha qui est à la droite de l’hémicycle.
Il y a un objet amovible en bois qui tourne sur un axe vertical, qui s'appelle une porte. Si vous vous déportez de
l'autre côté, vous pourrez discuter tranquillement. Merci.
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M. Christophe GIRARD, maire du 4e arrondissement. - Merci beaucoup. Et l'attention de M. GOUJON et de M.
CRAVENNE sera intéressante. Mais ils s'en vont.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - N’en demandez pas trop non plus.
M. Christophe GIRARD, maire du 4e arrondissement. - En amorçant cette dynamique participative bien en
amont, nous espérons permettre à toutes les parties concernées par le réaménagement de la Bastille - habitants,
commerçants, associations, historiens et amoureux d'histoire et du patrimoine - de prendre une part active à
l'élaboration de ce projet urbain d'envergure.
D'ores et déjà, nous souhaitons avec le conseil de quartier de l'Arsenal et sa Présidente, Sylvie DELANNOY,
que la rénovation de la place de la Bastille permette de relier la Bastille et la Seine en créant une véritable continuité
piétonne et cyclable le long du bassin de l'Arsenal, côté 4e arrondissement, par les quais bas, mais également par le
quai haut situé boulevard Bourdon.
Cela contribuera à la mutation importante que va connaître ce quartier dans les prochains mois et les
prochaines années grâce aux nombreux projets urbains économiques et architecturaux, que nous portons ensemble
avec la Maire de Paris, ses Adjoints, celui chargé de l'urbanisme et son adjoint chargé des transports, des
déplacements et de la voirie, M. NAJDOVSKI.
Pour le quartier de l'Arsenal et les berges de Seine, je vous remercie.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Merci, Monsieur le Maire.
La parole est à Mme Catherine BARATTI-ELBAZ.
Mme Catherine BARATTI-ELBAZ, maire du 12e arrondissement. - Merci.
Après la reconquête des voies sur berges et de la place de la République, le réaménagement des places de la
Bastille et de la Nation est un engagement que nous avons pris devant les Parisiens en mars 2014. Ce sera, à n'en
pas douter, un marqueur de cette mandature. Le 12e arrondissement a la chance d'être concerné par ces deux
grandes et belles places.
Le réaménagement que nous portons pour ces places, est un véritable projet politique, une autre vision de la
Ville, dont l'objectif est la reconquête de l'espace public, au bénéfice des habitants et des usages du quotidien. Moins
de moteurs, moins de pollution, moins de bruit, plus de vie, plus d'habitants, plus d'enfants, plus d'art, plus de sport,
plus de nature. Voilà les ambitions que nous portons pour ces grands espaces publics.
Comme maire d'arrondissement, je prendrai part activement à la concertation - et, comme l'a souligné mon
collègue Christophe GIRARD, elle a déjà débuté - et aux propositions pour ces deux places qui font le lien entre nos
arrondissements et s'inscrivent si fortement dans l'histoire de la capitale, comme de notre pays.
Mais aujourd'hui, dans nos débats, je concentrerai mon intervention sur la place de la Nation, une des plus
grandes de Paris, dont le potentiel est considérable. Repenser la place de la Nation implique de conjuguer ses
dimensions de place symbolique, son rôle de convergence des transports en commun, la dimension régionale, et
d'axe majeur pour les circulations, avec l'ambition de création d'un espace à vivre pour les Parisiens.
La place de la Nation porte le potentiel de ces trois perspectives, ne serait-ce que par ses caractéristiques
physiques exceptionnelles et son positionnement central dans l'est parisien au carrefour de trois arrondissements.
Redonner une vocation de lieu de vie, et non plus seulement de lieu de passage, c'est proposer de mettre au centre
les piétons et les circulations douces, comme cela a déjà été souligné.
C'est ouvrir à une plus grande diversité d'usages, c’est également permettre d'améliorer la continuité des
activités commerciales sur l'ensemble du pourtour de la place. C'est, en fin de compte, redonner de la qualité urbaine
à toute une partie de cet est parisien. C'est vrai que l'est parisien n'intéresse pas beaucoup la droite de cet
hémicycle. Je le note.
L'ensemble des évolutions de la place aura à se situer dans une logique de préservation de la valorisation de
l'histoire et du patrimoine incroyables de ce site, avec notamment une mise en valeur de la statue centrale et une
amélioration de son accessibilité aux Parisiens. Poursuivant ainsi l'attention portée par la Ville de Paris ces dernières
années au patrimoine particulier de cette place, avec la rénovation des colonnes du trône, portée sous les
précédentes mandatures, en particulier par notre député Sandrine MAZETIER.
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La transformation de la place s’accompagnera de modifications importantes de l'ensemble de ce quartier, avec
notamment le prolongement du tramway T3 depuis la porte de Vincennes jusqu'à la place de la Nation et l’accueil de
l'université Sorbonne Nouvelle à l'horizon 2018, avenue de Saint-Mandé sur le site Nation-Picpus.
Ces évolutions majeures de ce quartier doivent être pensées ensemble, de façon globale. Elles concernent
l'échelle locale, comme métropolitaine. Elles bénéficient aux Parisiens, mais aussi aux habitants des communes de
la métropole, comme aux nombreux touristes visiteurs de Paris. C'est une nouvelle respiration pour l'est de Paris que
ces projets nous proposent aujourd'hui.
L'organisation d'une concertation d'envergure avec les conseils de quartier, les riverains immédiats, mais aussi
l'ensemble des usagers du quotidien, comme tous ceux qui s'intéressent à l'avenir de Paris, permettront de définir les
contours de ces projets de reconquête de l'espace public au bénéfice de tous.
Le projet de délibération de ce jour donne les moyens de la forte implication citoyenne que nous appelons de
nos vœux. Les habitants et les élus du 12e arrondissement sont prêts et impatients pour la place de la Nation,
comme pour la place de la République.
Merci.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Je vous remercie, Madame la Maire.
La parole est à M. Patrick BLOCHE.
M. Patrick BLOCHE. - Merci, Monsieur le Maire, de me permettre effectivement de m'exprimer sur ce projet
d'aménagement, qui n'est qu'un lancement. Nous serons amenés au sein de cet hémicycle à évoquer souvent ce
projet ambitieux, porté par la Maire de Paris, de réaménagement de deux places emblématiques de notre capitale,
puisqu'il s'agit de la place de la Bastille et de la place de la Nation.
J'interviens d'abord, évidemment, comme élu du 11e arrondissement. Je dis souvent en souriant lorsqu'on me
demande : "Mais où est le 11e arrondissement à Paris ?" Je dis souvent qu'il est situé entre les places de la
République, de la Bastille et de la Nation. Chacune portant un nom qui, évidemment, évoque à la fois notre histoire,
et tout particulièrement celle de la République.
Et puis, je n'oublie pas que je suis aussi député d'une circonscription qui est organisée autour de la place de la
Bastille, entre le 4e arrondissement, le 11e arrondissement et le 12e arrondissement. C’est pour moi un grand
bonheur et une grande fierté d'intervenir après les deux maires du 4e arrondissement et du 12e arrondissement, mes
amis Christophe GIRARD et Catherine BARATTI-ELBAZ.
Et puis, évidemment, j'ai en souvenir tout ce que nous avons fait sous la précédente législature pour
réaménager la place de la République et aboutir à ce projet de réaménagement urbain - ô combien réussi - qui a
permis, à nouveau, que les Parisiennes et Parisiens et au-delà retrouvent cette place.
Catherine BARATTI-ELBAZ évoquait l'enjeu touristique de ce projet de délibération qui amène tous les
amoureux de Paris venant de tous les coins du monde, à pouvoir enfin se donner rendez-vous place de la
République, ce qui ne venait jamais spontanément à l'idée, compte tenu de ce qu'était cette place avant ce
réaménagement.
On a plaisir à se retrouver place de la République, on a plaisir à s'y retrouver pour s'y donner rendez-vous, pour
y prendre un verre, voire même pour s'y aimer.
Je voudrais, et nous voudrions, que la même ambition soit portée pour les places de la Bastille et de la Nation
parce que c'est la conception la plus anachronique, aujourd'hui, de l'aménagement de Paris, qui est révélée par ces
deux places, comme la place de la République avant qu’on y travaille. C'est-à-dire, en fin de compte, ces trois
places, et encore deux d'entre elles - Bastille, Nation - sont d'immenses ronds-points giratoires, uniquement
organisés pour la circulation automobile.
Et comme notre volonté collective, tout du moins celle de la majorité de cette Assemblée, c'est justement de
réduire plus que jamais dans cette mandature la place de l'automobile pour que, effectivement, les circulations
piétonnes, les circulations douces aient toute leur place dans cet espace public que nous voulons plus que jamais
partager, c'est un peu et c'est sans doute, évidemment, l'enjeu principal, le premier enjeu de ce réaménagement,
mais il y a bien d'autres enjeux derrière tout cela.
L'idée est d'introduire de l'expérimentation dans le renouvellement urbain, de l'innovation, y compris dans le
mobilier qui sera présent dans l'espace public de ces places, une volonté suffisamment révolutionnaire pour que,
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effectivement, nous puissions, d'une manière ou d'une autre, je ne sais comment, en tout cas pour la place de la
Bastille, la rattacher soit au 4e, soit au 11e, soit au 12e, on verra.
Je dis "on verra", parce qu’on ne peut pas avoir d'a priori d'aménagement. Si nous-mêmes, élus, citoyens,
habitants de ces arrondissements, amoureux de ces places, nous avons quelque part une idée en tête, il y aura la
nécessité impérative de faire que ces places, pour qu’elles soient l'appropriation de tous les habitants et les
habitantes concernés, de tous les riverains, évidemment, il y a cet enjeu majeur de la démocratie et de la
concertation. C'est d'ailleurs l'objet principal, à travers des commandes publiques, eh bien, d'organiser cette
concertation et puis, de prévoir, je pense que c'est indispensable, des études d'impact pour que, effectivement, les
choix que nous ferons le moment venu, en ayant associé pleinement les riverains, les habitants, les conseils de
quartier, toutes nos structures de démocratie participative, soient les bons choix pour Paris, pour les Parisiennes et
les Parisiens et pour que les places de la Bastille et de la Nation, à l'issue de cette mandature, soient, à l'image de la
place de la République, des places dont on soit fier, des places qui renouvellent l'image de Paris et des places où
nous aurons tant de plaisir à nous retrouver.
Merci.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Merci, Monsieur le Maire.
La parole est maintenant à M. Jean-Bernard BROS.
M. Jean-Bernard BROS. - Merci, Monsieur le Maire.
Mes chers collègues, ce projet de délibération marque le coup d'envoi de l'aménagement des deux places
emblématiques de l'Histoire de Paris, et même, au-delà de l'Histoire de France, la place de la Bastille et la place de
la Nation.
La priorisation de l'Exécutif portée sur ces deux places constitue une bonne nouvelle autour d'une démarche
nécessaire.
Notre groupe plaide pour que plusieurs principes guident ce processus de réaménagement.
D'abord, passer de la logique de rond-point à celle de place-paysage. Cette démarche permettra notamment de
faciliter les circulations douces et de continuer à en faire des lieux de vie. La démarche de réaménagement doit être
globale et non parcellaire, en gardant à l'esprit que ces places dynamiseront bien au-delà de leur seul quartier.
Pour Bastille, la volonté de valorisation du port de l'Arsenal est tout à fait intéressante, tant il est aujourd'hui
trop méconnu des Parisiennes et des Parisiens et des visiteurs de notre ville.
Attention tout de même à ne pas tenter de reporter artificiellement et unilatéralement des flux piétons sur les
axes aujourd'hui très peu empruntés et très peu commerçants, comme le boulevard Bourdon, alors que les axes
dynamiques majeurs se trouvent aujourd'hui de l'autre côté, au niveau des rues de la Roquette, de la rue SaintAntoine, du Faubourg Saint-Antoine ou encore du boulevard Beaumarchais.
Je sais l'Exécutif attentif à cette problématique.
Sur la place de la voiture, sa réduction va de soi, mais ce ne doit pas être l'objectif unique des futurs
aménagements. Ayons une démarche intelligente et gardons cette vigilance. Un schéma global de réorganisation du
trafic automobile sur un large périmètre pour anticiper les reports nous serait ainsi très utile.
Concernant la place de la Nation, il est temps de lui redonner son caractère convivial et populaire, tout en
valorisant son patrimoine exceptionnel, sûrement trop méconnu. La nouvelle répartition des usages devra être
l'occasion d'améliorer la continuité des activités commerciales, d'élargir les trottoirs, d'améliorer les liaisons piétonnes
sur les boulevards Voltaire, Diderot, Philippe-Auguste et, bien sûr, car je crois que c’est prévu, de préparer l'arrivée
du tramway.
Réhabiliter de telles places, c’est une occasion exceptionnelle d'allier innovation architecturale et valorisation
du patrimoine.
Nous serons extrêmement sensibles au traitement qui sera réservé au caractère symbolique et mémoriel de
ces deux places qui portent un héritage historique auquel nous sommes très attachés. Nous avons déjà un certain
nombre d'idées que nous porterons dans le débat.
Dans cette belle dynamique qui habite le lancement de ce processus, notre sentiment est qu'il nous faut être
vigilants, de sorte à ne pas réitérer certaines erreurs du passé.
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Le réaménagement de la place de la République laisse, pour beaucoup, un sentiment mitigé. S’il est
réussite indiscutable en termes de fréquentation, d'offre d’animation et de perspective globale par rapport à son
d'avant-réfection, il doit également nous mettre en garde sur un certain nombre d’erreurs à ne pas reproduire :
d'innovations majeures, un aspect minéral sans doute trop marqué, des choix de circulation discutables et
synergie pas optimale avec des commerces avoisinants.
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Nous serons également attentifs à la future animation des places de la Nation et de la Bastille.
Je plaide, et notre groupe émettra des propositions en temps voulu, pour que la Ville anticipe et arrête une
programmation sur Nation et Bastille, afin d'en faire des lieux qui vivent tout au long de l'année.
Evénements sportifs, culturels, artistiques ou autres, il faudra utiliser ces nouveaux espaces publics dans une
démarche dynamique cohérente, de sorte que les Parisiennes et les Parisiens sachent que, chaque week-end, on
pourra s'y rendre et découvrir des activités ou une animation différente.
Voilà, mes chers collègues, quelques mots sur ce lancement… et ces concertations.
Nous nous réjouissons que ce projet de délibération fixe une méthode d'élaboration des projets, en y intégrant
pleinement la participation citoyenne afin qu’élus, riverains, commerçants, usagers des transports puissent travailler
ensemble. C'est d'ailleurs maintenant la règle en termes de concertation, fonctionnement dans lequel nous nous
retrouvons pleinement.
Notre groupe votera avec enthousiasme ce projet de délibération.
Je vous remercie.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Merci, Monsieur le Président.
Je donne maintenant la parole à Mme Edith GALLOIS.
Mme Edith GALLOIS. - Merci, Monsieur le Maire.
Quelques mots seulement sur ce projet de délibération qui, pour l'instant, n'en est qu'au stade de la déclaration
d'intention et à l'approbation du lancement d'une consultation pour l'aménagement des places de la Bastille et de la
Nation et d'autres espaces publics à Paris, sans que l'on sache bien d'ailleurs de quels espaces publics il s'agit, et
notre curiosité est grande.
Nous sommes, bien entendu, favorables au réaménagement de ces places, que nous avions d’ailleurs inscrit
dans notre programme pour les élections municipales. J'espère un jour, en tant qu’élue du 13e arrondissement, que
nous arriverons jusqu'à la place d'Italie. Cela a été dit par mon collègue du 13e, mais il a parfaitement raison : cette
place est aussi inhospitalière qu'elle est grande et, précisément parce qu'elle est grande, elle est tout à fait
susceptible de connaître de nombreux aménagements paysagers, comme l’a dit Jean-Bernard très bien. Nous
sommes aussi pour les paysages.
Ces places peuvent sans difficulté être rendues plus agréables, on pourrait même dire plus douces à vivre, tant
pour les automobilistes que pour les vélocyclistes et aussi, bien entendu, pour les piétons et les promeneurs.
L'articulation avec d'autres modes de transport ou des pistes cyclables, ou la requalification de l'espace public
sont des intentions tout à fait louables et nous les soutenons ; que la nature s'installe plus généreusement dans la
ville, aussi, bien entendu.
Nous voudrions donc vous alerter sur deux points qui nous paraissent essentiels.
La maîtrise de la circulation automobile ne doit pas signifier créer la thrombose. Ce sont des axes importants
de Paris et, quoi qu'il arrive, elles le resteront.
Par contre, il faut, en effet, faciliter les interconnexions, comme vous le préconisez. Il est évident aussi que la
circulation des vélos doit y être facilitée.
Je peux témoigner, en tant que cycliste, que le passage de certaines places parisiennes relève soit du courage
soit de l'inconscience tant c'est périlleux et pas seulement sur ces deux places, d'ailleurs. Je pourrais vous en citer
beaucoup d'autres. Finalement, essayez de prendre la place de l'Opéra ou la place de la Concorde, c'est quasiment
s'assurer de subir le même sort que les hérissons sur la route !
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Si vous essayez, vous verrez que pratiquer le vélo n'est pas toujours un mode de circulation doux, comme on le
dit, mais plutôt kamikaze !
Il y a donc beaucoup d'efforts à faire pour que la circulation cycliste sur ces grandes places de Paris, que l'on
ne peut pas toujours éviter actuellement à bicyclette, soit améliorée. Que l'on prévoie leur circulation plus proche de
celle des piétons ou avec les bus, en tout cas, il faut absolument assurer davantage de sécurité à ces cyclistes qui
utilisent, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est l'absolue vérité, un moyen de transport tout à fait vertueux, qui
n'encombrent pas la circulation routière et qui n’encombrent pas non plus les transports en commun.
L'autre point sur lequel je souhaite insister, c'est la végétalisation.
Vous annoncez des propositions innovantes. Nous sommes curieux de savoir quelles seront ces propositions
et impatients de les connaître, mais pourvu que la surprise soit bonne ! Parce que, malheureusement, on a été
quand même assez déçus par l’aménagement de la place de la République qui est beaucoup trop minérale, cela
vient d'être dit mais je suis parfaitement d'accord avec ce que vient de dire Jean-Bernard, encore une fois, et
finalement pas si conviviale que cela. Pourtant, il y avait de la place sur cette place !
Les skateurs, on aime beaucoup les skateurs, mais les skateurs, cela fait du bruit, ce n’est pas tranquillisant
pour les gens qui se promènent sur la place actuellement.
Autre exemple magistral de manque de verdure et d'aménagement digne de ce nom : les quais. Si les quais
n'avaient pas cet écrin magnifique naturel autour, on pourrait dire que leur aménagement est quasiment spartiate.
Je terminerai simplement pour vous dire ceci. C'est une demande, au nom de mon groupe : cette fois-ci, dans
vos projets, nous vous en prions, n’oubliez pas le "crayon vert".
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Merci, Madame la Conseillère.
Je donne la parole à Mme Valérie MONTANDON.
Mme Valérie MONTANDON. - Merci, Monsieur le Maire.
Nous sommes favorables bien sûr à la requalification de la place de la Nation et de la Bastille, afin d’y améliorer
surtout la végétalisation des places, mais encore les circulations douces et aussi les dessertes en transports en
commun.
Cependant, permettez-moi quand même d’émettre quelques inquiétudes, surtout quand on voit en effet la place
de la République. M. BLOCHE ou Mme BARATTI-ELBAZ ont mis en avant dans leur présentation la place de la
République mais, au contraire, c’est pour nous un exemple de ce qu’il faut éviter. Comment est-ce que les études et
la concertation ont pu arriver justement à cette situation ? Que garantissez-vous cette fois-ci pour que nous
n’arrivions pas au même résultat ?
Je voulais aussi vous soumettre l’idée. Nous aurions préféré qu’il y ait un appel à projets. Pourquoi ? C’est
parce qu’un appel à projet aurait pu augmenter les perspectives d’aménagement et permettre justement d’avoir une
base solide pour une concertation. Là, je veux bien des précisions sur comment vous allez articuler les concertations.
Hier, des réunions ont eu lieu, mais encore faut-il qu’il y ait certaines pistes de réflexion qui soient amenées. C’est là
que je vous interroge sur les modalités.
Vous avez évoqué le point de rendez-vous de la place pour les touristes, que ce soit pour la place de la Nation
ou de la Bastille. Mais, pour l’instant, je voulais quand même évoquer avec vous qu’il s’agit plus de rendez-vous de
manifestants qu’autre chose. Et je suis étonnée que personne n’ait mentionné ce point, car il est primordial dans la
concertation de travailler en collaboration avec la Préfecture de police, afin de réduire toutes les nuisances dues au
fait que les manifestations arrivent principalement ou débutent à la place de la Nation et à la place de la République
et il est primordial de travailler en collaboration avec la Préfecture.
Je voulais aussi mentionner d’autres points qui n’avaient pas forcément été évoqués. Celui de la vigilance,
certes, sur le report du stationnement et de la circulation a été évoqué par deux de mes collègues, mais ce sont
aussi surtout les impacts de la circulation. Rien n’est mentionné dans le projet de délibération et cela porte un peu à
confusion. En effet, il faut, il est très important de développer les points de rencontre, les zones de piétonisation,
sans oublier bien sûr le dynamisme économique qui peut être amélioré sur ces endroits.
Enfin, il nous apparaît indispensable d’élargir le périmètre de la consultation, notamment sur le cours de
Vincennes qui mérite une rénovation. C’est pour cela que j’espère que tout ne restera pas simplement sur les places,
mais au contraire sur les alentours.
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Enfin, nous allons bien sûr voter positivement pour ce projet de délibération, en restant très vigilants.
Notamment sur les modalités de concertation, nous avons eu l’habitude dans le passé de voir des concertations qui,
certes, étaient réalisées dans la forme mais qui n’étaient pas mises en pratique. Toutes les décisions centrales
étaient déjà prises au niveau de l’Hôtel de Ville et c’était simplement une sorte d’organisation de pseudoconcertations.
J’ai en mémoire - je pense que M. NAJDOVSKI va me retrouver sur ce thème - le G.P.R.U. de la Porte de
Vincennes. Sur le grand projet de rénovation urbain de la Porte de Vincennes, il y a eu des réunions de concertation,
mais au final le projet a tenu compte très peu de ce qui avait été élaboré avec les différents acteurs, que ce soient les
conseils de quartier, les associations de commerçants et de riverains.
Vraiment, nous voulons en effet que ces projets d’aménagement des places se fassent dans les meilleures
conditions.
Merci.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Merci, Madame la Conseillère.
Dernier orateur, M. Didier LE RESTE.
Vous avez la parole.
M. Didier LE RESTE. - Merci, Monsieur le Maire.
Je lirai à la fois le projet de délibération et le vœu que nous avons à présenter.
L’aménagement des places de la Bastille et de la Nation et des espaces publics doit être vu comme une
opportunité pour valoriser certaines pages de l’histoire parisienne et française qui sont incarnées par ces lieux. C’est
donc le sens de notre vœu.
En ce sens, il me semble important de pouvoir intégrer, dès le lancement des procédures, singulièrement dans
l’appel d’offres une dimension mémorielle. Cette valorisation de l’histoire peut d’ailleurs prendre des formes diverses
à réfléchir en fonction de la configuration des lieux et du passage des flux.
Différents outils sont envisageables. Par exemple, des plaques commémoratives, des panneaux interactifs
retraçant l’histoire des places, permettant une meilleure information en direction bien sûr des Parisiens mais aussi
des touristes attendus.
La place de la Nation et particulièrement celle de la Bastille sont des lieux hautement symboliques, notamment
pour les communistes attachés aux événements de type révolutionnaire qui s’y sont déroulés, et aux manifestations
sociales et citoyennes qui continuent de prendre ces places comme repères et lieux d’expression.
Au-delà de la prise de la Bastille du 14 juillet 1789, les événements politiques et sociaux que je viens d’évoquer
font partie de la vie démocratique française et parisienne, et nous devrons pleinement intégrer cette dimension dans
notre réflexion à propos de l’aménagement des places susvisées.
De façon concomitante, je tiens à insister sur le fait qu’il nous faut aussi soigner les conditions de la
concertation avec les riverains, et réfléchir aux conséquences de la réduction de la présence des circulations
routières sur les places ainsi réaménagées, a fortiori alors que de nouveaux flux de touristes et de passants sont
attendus, en lien d’ailleurs avec de nouvelles activités qui vont s’installer autour de ces lieux.
Il convient donc d’engager le prolongement du T3 de la Porte de Vincennes à la Nation et, de la même façon,
de penser aux solutions alternatives en matière de circulation, à la piétonisation de la place de la Bastille. C’est
d’autant plus important que partent ou arrivent de ces places nombre d’axes routiers.
Je vous remercie.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Merci, Monsieur le Conseiller.
Pour répondre, je donne maintenant la parole à M. Christophe NAJDOVSKI.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint. - Merci, Monsieur le Maire.
Je voudrais remercier l’ensemble des orateurs qui se sont inscrits sur ce projet de délibération et qui montrent à
la fois l’intérêt et l’importance de ce projet de délibération, puisqu’il concerne l’aménagement des places de la Bastille
et de la Nation, mais aussi d’autres espaces publics à Paris.
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Alors, ce projet de délibération propose le lancement en fait de la concertation et surtout l’élaboration est
précisée. Il s’agit ici de préciser quelle sera la méthode d’élaboration de ces places. Avant de penser au
réaménagement des places elles-mêmes, il convient de définir les modalités d’élaboration des projets. Il s’agit bien
ici d’être en co-élaboration avec les Parisiens.
Comme l’a exprimé la Maire de Paris, il s’agit bien d’associer tous les Parisiens qui s’intéressent à l’avenir de
Paris et d’associer en amont les citoyens à la définition de la programmation des aménagements.
Ce projet de délibération a pour objectif de prévoir les modalités de passation d’un marché d’assistance à
maîtrise d’ouvrage pour la concertation et la programmation de ces espaces publics majeurs à Paris.
Je ne reviendrai pas évidemment sur l’histoire particulière des places de la Bastille et de la Nation. Tout le
monde la connaît. Il est évident que nous devrons bien entendu traiter cette question dans leur aspect historique et,
dans ces conditions, nous répondrons favorablement au vœu aux élus du groupe Communiste - Front de gauche.
Il est évident qu’apposer des plaques qui informeront de l’histoire de la création de ces places et de leur histoire
nous paraît tout à fait souhaitable. Cela pourra passer aussi peut-être par d’autres possibilités, comme des écrans
interactifs que vous avez évoqués.
Je précise qu’une attention particulière sera apportée à ce que la localisation de ces plaques soit prévue en
amont, lors de la conception des espaces publics rénovés, de manière à ce que cette information historique soit
visible et valorisée, ce qui n’est malheureusement pas le cas aujourd’hui.
Il s’agit donc à travers ce projet de délibération de faire en sorte que, dès la conception des projets et dès la
programmation, on associe les citoyens. Il s’agit aussi d’une nouvelle méthode d’élaboration des projets. Pour cela,
la place sera laissée aussi à de l’expérimentation sur l’espace public.
C’est au cœur de la mission d’ailleurs des services de la Ville, et en particulier du Secrétariat général. Cela
répondra à ce qu’évoquait M. Joëlle MOREL, sur le fait que l’on peut aussi, à travers ces projets, innover en termes
d’expérimentation urbaine et d’association des habitants à l’élaboration des projets.
Ce projet de délibération, c’est une première pierre ou je dirai plutôt un premier pavé de la rénovation des
places parisiennes emblématiques que sont Bastille et Nation. Il y aura aussi, et c’est l’objet du troisième lot, d’autres
espaces publics.
Je ne peux pas vous dire quels seront ces espaces aujourd’hui puisque tout cela sera soumis à l’arbitrage de la
Maire dans le cadre de l’élaboration du programme d’investissement de la mandature. Toujours est-il qu’il est
évident, aussi bien pour la place de la Bastille, pour la place de la Nation que pour les autres places publiques
parisiennes, qu'il s’agit de faire en sorte que l’on puisse évidemment redistribuer l’espace public, rééquilibrer cet
espace au profit des circulations douces ou on pourrait dire des mobilités actives que sont la marche et le vélo, mais
aussi en faveur des transports en commun.
Bien évidemment, on regardera aussi l’aspect circulation et l’aspect report de circulation et donc, ce qui a été
exprimé aussi bien par notre collègue Jean-Bernard BROS que par Mme MONTANDON ou Mme GALLOIS sera bien
entendu intégré à la réflexion. Cela reste de grandes places dans lesquelles évidemment, tous les modes doivent
pouvoir s'exprimer mais aujourd'hui, comme cela a été rappelé par un certain nombre de nos collègues - je pense à
Patrick BLOCHE et Catherine BARATTI-ELBAZ -, qu'aujourd'hui, la place de la Nation et la place de la Bastille sont
de grands giratoires automobiles. Il nous faut donc entrer de plain-pied dans le XXIe siècle pour penser autrement la
façon dont fonctionnent ces grands espaces publics.
Je voudrais aussi dire un mot sur la façon dont nous allons travailler au sein de l'Exécutif et associer bien
entendu ma collègue Pénélope KOMITÈS, qui est en charge des espaces verts et de la végétalisation, pour dire que
nous allons travailler ensemble sur ces projets pour envisager évidemment la question de l'espace public et de la
végétalisation dans une dimension globale.
J'associerai également mon collègue Jean-Louis MISSIKA, en charge des grands projets urbains, pour dire que
nous devons avoir une approche transversale sur ces sujets pour penser à l'aménagement de ces espaces publics.
C'est bien dans cet multi dimensionnalité que nous vous proposons d'appréhender la question de
l'aménagement des places de la Bastille, de la Nation et des autres espaces publics parisiens de manière à ce que
cette question soit envisagée sous son angle historique, sous son angle environnemental et démocratique en termes
de déplacements, pour faire en sorte de valoriser ces magnifiques places que sont la Bastille, la Nation, mais aussi
les autres espaces publics parisiens.
Je vous remercie.
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M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Merci, Monsieur le Maire, pour toutes ces réponses.
Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu 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. (2014, V. 308).
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DVD 1131.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2014, DVD 1131).

Vœu déposé par l'Exécutif relatif au report de la mise en service de la ligne 14 jusqu'à la
mairie de Saint-Ouen.
Vœu déposé par le groupe UMP relatif au respect du calendrier de mise en service de la
ligne 14.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Nous passons à l'examen de vœux non rattachés, les vœux
os
référencés n 108 et 109 déposés par l'Exécutif et le groupe UMP sont relatifs au calendrier de mise en service de la
ligne 14 jusqu'à la mairie de Saint-Ouen.
Je donne la parole à Mme Brigitte KUSTER, pour deux minutes.
Mme Brigitte KUSTER, maire du 17e arrondissement. - Monsieur le Maire, mon vœu n° 109… d'ailleurs, je
m'étonne, l'Exécutif a récupéré nos propos dans un vœu qui était classé avant, mais ce n'est pas le problème !
On a eu l'occasion hier de parler de la ligne 14 lors de la question d'actualité.
Ce sujet, je pense que sur tous les bancs de l'Assemblée, on a compris l'urgence d'être tous ensemble avec le
S.T.I.F. et la R.A.T.P. pour faire en sorte que soient respecté au plus près le calendrier initial du prolongement de la
ligne 14 de Saint-Lazare à la mairie de Saint-Ouen.
Je ne tiens pas à faire une polémique supplémentaire. Je souhaite juste ici, à nouveau, appeler l'attention sur la
difficulté qui va aller crescendo pour les gens qui à l'heure actuelle utilisent régulièrement la ligne 13, au-delà des
Parisiens et des Franciliens, mais également les milliers - je dis bien les milliers - de personnes qui sont en train
d'arriver dans le 81e quartier de Paris, tel que je l'ai rappelé hier, avec ses 3.500 logements en cours de construction
et les 140.000 mètres carrés de la Cité judiciaire.
Il faut que l’on ait tous conscience, que la parole publique doit avoir encore un sens et quand des dates sont
annoncées, si elles ne peuvent pas être respectées, cela pose un problème de fond quand les élus répercutent les
informations qui sont données.
Je reviens sur l'engagement de l’État de faire en sorte que Paris, et le Grand Paris, tout ce qui en matière de
transports, a été rappelé par M. VALLS, soit considéré comme étant une priorité et devant même être accéléré.
Je redemande ici aujourd'hui que tous les moyens soient mis en place pour regarder le maintien de ce
calendrier au plus près, qu'on regarde, je reformule, même si je connais les difficultés techniques de la possibilité
d'un phasage par tronçons, je demande quand même que cela soit regardé de très près et même à ce stade-là, nous
avions proposé aussi dans notre vœu, évidemment, une alternative pour que soient mis des transports en surface
beaucoup plus nombreux, et je pense évidemment que nous nous retrouverons sur ce point.
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Évidemment aussi une information, non seulement des habitants, mais des élus, avec une réunion la plus
proche possible, sous l'autorité du S.T.I.F., de la R.A.T.P. et des élus concernés pour regarder ensemble ce que l'on
peut faire.
Ce vœu a cette volonté à nouveau d'attirer l'attention de tous sur cette nécessité de nous retrouver sur cet
agenda. J'ai vu que l'Exécutif avait fait un vœu complémentaire.
Je m'en réjouis mais j'aimerais aussi que vous soyez avec nous, Monsieur le Maire, tête de pont dans ce
combat pour que nous soyons ensemble pour faire en sorte que la desserte des transports en commun soit à la
hauteur des attentes et des engagements que les uns et les autres, nous avons pris.
Je vous remercie.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Merci, Madame la Maire.
Pour vous répondre, la parole est à M. Christophe NAJDOVSKI.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint. - Merci, Monsieur le Maire.
Je ne répéterai pas ce que nous avons déjà dit hier à l'occasion d'une question d'actualité qui a été posée par
Mme KUSTER.
Je dirai simplement que pour accélérer le calendrier de la ligne 14, ce qui compte, ce n'est pas de se précipiter
pour faire un communiqué uniquement destiné à faire du bruit médiatique, mais la responsabilité de nos propositions.
Nous avons choisi la responsabilité. La responsabilité consiste à exiger de la R.A.T.P. qu'elle accélère ses
travaux, et pas de demander que l'on sacrifie la banlieue au profit de Paris en coupant en deux le projet de façon
totalement fantaisiste.
Donc, l'Exécutif émet un avis défavorable au vœu présenté par Mme KUSTER, et nous avons déposé un vœu
de l'Exécutif qui, là aussi, répond de manière responsable à cette question à laquelle nous sommes aujourd'hui
confrontés.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Je vous remercie, Monsieur le Maire.
J'ai été saisi de plusieurs demandes d'explication de vote.
Je rappelle aux groupes que la durée d'expression est d’une minute.
La parole est à Mme Annick LEPETIT, pour le groupe socialiste.
Mme Annick LEPETIT. - Merci, Monsieur le Maire.
L'attitude de la R.A.T.P. et du S.T.I.F. est irresponsable. Alors qu’ils sont tous les deux maîtres d'ouvrage, ils se
sont renvoyé la patate chaude pour ne pas alerter les élus sur l'énorme dérapage du planning. C'est une attitude
inqualifiable, mais ce n'est pas une raison pour adopter la même. C'est pourquoi nous n'avons pas voté, en Conseil
d'arrondissement du 17e, le vœu pétition présenté par Mme KUSTER.
Je n'ai pas le temps ici de développer sur le fond, mais je voudrais dire que le vœu de l'Exécutif présenté par
Christophe NAJDOVSKI est un vœu qui est à la fois équilibré, exigeant et réaliste, que nous soutenons bien
évidemment à 100 %, que ce soit pour les considérants ou pour le vœu en lui-même.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Merci, Madame LEPETIT.
La parole est à Mme Valérie NAHMIAS, pour le groupe UDI-MODEM.
Mme Valérie NAHMIAS. - Nous sommes, avec les élus du groupe UDI-MODEM, Olga JOHNSON, ma collègue
du 17e, et Édith GALLOIS, ex-membre du S.T.I.F., totalement mobilisés derrière la volonté de Brigitte KUSTER et du
groupe U.M.P. sur le respect du calendrier de mise en service de la ligne 14.
Je ne reviendrai pas sur les considérants que tout le monde partage ici : urgence actuelle, besoins futurs avec
plus de 7.000 personnes supplémentaires dans les deux ans à venir.
2017, c'est déjà tard mais compréhensible ; 2019, c'est impossible à comprendre et à attendre pour les
usagers.
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On se demande aujourd'hui pourquoi tous ces manquements - phase d'études, contraintes techniques, lenteurs
administratives -, pourquoi ne pas avoir alerté plus tôt ?
Ce projet Saint-Lazare, Clichy, Saint-Ouen et bien sûr Cardinet nécessite une programmation maîtrisée.
À défaut, comme le soulignent nos vœux, et c’est bien dommage de donner un avis défavorable, notre vœu
commun U.M.P.-UDI-MODEM proposait des solutions de phasage, oui, et surtout des transports alternatifs très
rapidement.
Merci.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Je vous remercie.
La parole est maintenant à M. Jacques BAUDRIER, du groupe Communiste - Front de Gauche.
M. Jacques BAUDRIER. - Merci, Monsieur le Maire.
Je voudrais juste rappeler que si du retard a été pris, c'est surtout entre 2003 et 2006 sur ce projet, parce que
les élus communistes étaient bien seuls pour porter un investissement pour dédoubler la ligne 13, ce qui a permis
d'aboutir au prolongement de la ligne 14.
Si nous avions été suivis à l'époque, nous n'aurions pas pris trois à quatre ans de retard, et la mise en service
serait annoncée maintenant pour 2015. Je crois qu’il faut avoir de la mémoire et je me permets de rappeler ceci à
Mme KUSTER.
Nous soutiendrons bien entendu le vœu présenté par Christophe NAJDOVSKI, qui est réaliste, équilibré et
exigeant, et je signale que nous interviendrons aussi dans le cadre du S.T.I.F. pour accélérer les investissements de
la ligne 15 Est et Nord-Ouest, qui seront également indispensables pour à terme désaturer la ligne 13 au cours de la
décennie 2020.
Ne prenons pas aujourd'hui de retard sur ce projet ultérieur qui sera indispensable à la desserte des 17e et 18e
arrondissements.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Merci.
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. (2014, V. 309).
Le groupe U.M.P. maintient son vœu ? Oui.
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.

Vœu déposé par le groupe Socialiste et Apparentés relatif aux bornes de recharge pour
véhicule électrique dans les copropriétés privées.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Nous passons à l'examen du vœu référencé n° 110, déposé par le
groupe SOCA, relatif aux bornes de recharge pour véhicules électriques dans les copropriétés privées.
La parole est à M. Claude DARGENT.
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M. Claude DARGENT. - Merci, Monsieur le Maire.
J'interviens en lieu et place de Thomas LAURET pour ce vœu porté par l'ensemble du groupe Socialiste et
Apparentés.
Nous savons combien la pollution de l'air est un problème majeur dans nos agglomérations. Nous connaissons
les vrais progrès obtenus en la matière depuis 2001, avec une régression d'un tiers des particules fines, de l'oxyde
d'azote, un recul des émissions de CO2, mais nous savons qu'il faut continuer dans cette direction.
L'une des solutions - ce n'est pas la seule, mais il faut la prendre en considération - c’est le passage à la
propulsion électrique, notamment pour les véhicules. En la matière, la Ville a fait un certain nombre de choses sur
l'espace public en installant des bornes. Mais un des sujets sensibles, c'est la question de ces bornes dans les
copropriétés. Or, c'est largement méconnu, mais un décret de 2011, révisé en 2014, a des effets tout à fait
contraignants, qui courent depuis le 1er octobre dernier, au sein des copropriétés déjà construites.
Tout occupant, qu'il soit d'ailleurs copropriétaire ou locataire, peut faire valoir son droit à la prise électrique dans
la copropriété de son domicile et obliger la copropriété, ou le bailleur, à équiper les places de stationnement en
conséquence. Il y a là un enjeu tout à fait majeur, car cette mutation du parc privé passe notamment par un
équipement des copropriétés.
Donc, le vœu propose que la Mairie de Paris aide les copropriétés, les syndics, dans cette opération, d'une part
en définissant un plan de communication pour informer les Parisiens, les syndics, les copropriétés et les bailleurs de
ce droit et que, d'autre part, notre collectivité les conseille afin de faciliter un choix qui soit un choix opportun et
judicieux en la matière.
Je vous remercie.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Merci, Monsieur DARGENT.
Pour vous répondre, la parole est à M. Christophe NAJDOVSKI.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint. - Merci, Monsieur le Maire.
Votre vœu fait référence aux dispositions relatives au droit à la prise, c’est-à-dire au droit, pour tout propriétaire
ou locataire, à installer une prise de recharge pour véhicules électriques dans le parking de son immeuble.
Si un particulier fait procéder à cette installation, elle ne peut pas lui être refusée par le syndic ou un autre
propriétaire. L'installation reste toutefois à la charge du demandeur. Cette disposition est entrée en vigueur, ainsi que
vous le soulignez dans vos considérants, le 1er octobre dernier. Vous avez raison de souligner qu'elle n'est pas
assez connue du grand public.
Le développement de la mobilité électrique pâtit d'un certain manque de communication. C’est la raison pour
laquelle la Ville de Paris finance avec EDF l'ADEME, la Région Ile-de-France et l’Avere, qui est l’Association
nationale de promotion des mobilités électriques, une association qui s'appelle Espace mobilités électriques, qui est
un centre d'information et de conseil sur les véhicules électriques, situé dans le 18e arrondissement.
Le plan de communication dont vous demandez la mise en place, pourrait ainsi tout à fait être mis en place en
liaison avec l’E.M.E., mais aussi avec l’Avere, qui a été contactée et qui est volontaire pour informer et sensibiliser
les acteurs parisiens de l'habitat, ainsi que les particuliers.
L'amendement que propose l'Exécutif à votre vœu vise donc simplement à préciser qui seront les partenaires
de la Ville dans l'action de communication que vous proposez de mettre en place. Il est proposé de modifier le vœu.
Après la mention "la Mairie de Paris", il est ajouté "en préalable des alinéas en lien avec l’Avere France et l’E.M.E.
"Espace mobilités électriques".
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Merci.
L'amendement est-il accepté par M. DARGENT ?
M. Claude DARGENT. - Il est accepté car tout à fait judicieux.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Je vous remercie.
La parole, pour une explication de vote, est à M. Franck LEFEVRE du groupe U.M.P.
M. Franck LEFEVRE. - Merci, Monsieur le Maire.
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Quelques remarques sur les considérants.
Tout d'abord, ceux relatifs à la diminution de la pollution qui, si vous me permettez l'expression, ne manquent
pas d'air. Je veux dire par là que les chiffres figurant dans ce vœu me semblent relativement gonflés si je les
compare à ceux d'AIRPARIF, qui indiquent soit une stagnation, soit une légère baisse de la pollution, que d'ailleurs
AIRPARIF attribue aux évolutions technologiques et non à la politique que vous menez, comme indiqué dans ce
vœu.
Ensuite, vous mentionnez la conduite exemplaire de la Ville - je cite - qui consacrerait 5 millions d'euros au
renouvellement de la flotte municipale, avec des véhicules propres. Ces 5 millions d'euros ont bien été annoncés en
juillet, mais retirés en octobre. Tout cela est un peu confus.
Pour terminer, vous faites le constat de l'absence des bornes de recharge, alors même que Conseil après
Conseil, nous examinons des projets relatifs à l'exploitation des parcs de stationnement, dont la part de places pour
les véhicules électriques est inférieure à 1 %, voire même dans certains cas à 0,5 %.
Vous en conviendrez, tout cela n'est pas très cohérent, mais malgré le caractère d'auto-satisfecit de ce vœu,
nous le voterons car nous soutenons le développement de la voiture électrique à Paris.
Merci.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Je vous remercie pour cette explication.
Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu déposée par le groupe SOCA, amendée par l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est adoptée. (2014, V. 310).

Vœu déposé par le groupe Socialiste et Apparentés relatif au stationnement des autocars
de tourisme.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Nous passons à l'examen du vœu référencé n° 111 déposé par le
groupe SOCA, relatif au stationnement des autocars de tourisme.
La parole est à Mme Véronique LEVIEUX.
Mme Véronique LEVIEUX. - Merci.
Mes chers collègues, au nom de ma collègue Corine BARLIS, Conseillère du 8e arrondissement, je souhaite
présenter ce vœu déposé par mon groupe, dont l'objet, la problématique des autocars de tourisme dans Paris,
rencontre une réalité très forte dans le 8e arrondissement, mais correspond aussi à une réalité vécue dans de
nombreux autres quartiers de la Capitale.
Il s'agit d'un sujet qui a été plusieurs fois d'ailleurs abordé dans notre hémicycle. Or, si certaines zones, tels que
les environs de Notre-Dame et de Montparnasse, ont pu obtenir des restrictions d'accès spécifiques, bien d’autres
zones continuent à subir des flux et des stationnements abusifs de ces véhicules qui occasionnent de fortes
nuisances sonores, visuelles et, bien entendu, atmosphériques, et qui contribuent donc à une forte dégradation de la
qualité de l'air.
J'attire également l'attention de notre Assemblée sur la réalité constatée rue Tronchet, en particulier,
concernant le stationnement abusif d'autocars de tourisme, lié à l'ouverture des grands magasins, qu'il faudra donc
s'attendre à ce que cette réalité se constate tous les jours de la semaine si le travail le dimanche devait s'étendre à la
zone des grands magasins. C'est une autre conséquence qui devrait être prise en compte dans les réflexions à venir.
Ce sujet, naturellement, a fait l'objet de débats lors du précédent Conseil d'arrondissement du 8e
arrondissement, qui n'ont pas remis en cause le constat posé dans le vœu qui vous est présenté aujourd'hui. Au-delà
des préoccupations légitimes propres à cet arrondissement, le vœu, dans sa nouvelle rédaction, vise l'ensemble des
quartiers de Paris concernés et sollicite ainsi la Préfecture de police de Paris, une vigilance accrue dans la mise en
œuvre de la réglementation, considérant encore les nombreuses infractions existantes, et qu'un retour en terme
d'information soit fait de la Préfecture de police à l'attention des élus sur les actions menées.
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Je vous remercie.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Merci, Madame LEVIEUX.
La parole est à M. Christophe NAJDOVSKI pour vous répondre, puis à M. le Représentant du Préfet de police.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint. - Avis favorable. C'est un vœu qui s'adresse au Préfet de police.
M. LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET DE POLICE. - Merci.
Monsieur le Maire, Madame la Conseillère, Mesdames et Messieurs les Conseillers, la question du
stationnement des autocars de tourisme est un sujet particulièrement suivi par la Préfecture, en lien avec la Ville de
Paris.
L'arrêté municipal du 13 juin 2003 et l'arrêté préfectoral du 10 juin 2003, réglementent la circulation, l'arrêt et le
stationnement des autocars de tourisme. Le stationnement des autocars ne peut s'effectuer que sur les
emplacements prévus à cet effet. En dehors de ces zones, le stationnement a été interdit. Il est considéré comme
gênant. Il est même considéré comme abusif au bout de deux heures dans certaines zones touristiques. Toutefois,
l'arrêt des autocars est autorisé pour la durée nécessaire à la montée et à la descente des voyageurs dans la limite
de 15 minutes maximum.
S'agissant de l'activité de contrôle et de sanction, ce sujet mobilise les effectifs de la Préfecture de police, tant
ceux de la DSPAP, Direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, que ceux de la DOPC,
Direction de l'ordre public et de la circulation. Les instructions sont régulièrement données aux effectifs afin de
procéder à la verbalisation des autocars en stationnement illicite. Ainsi, 165 contraventions ont été établies depuis le
début de l'année à l'encontre des autocars de tourisme dans le 8e arrondissement.
Concernant plus particulièrement la rue Tronchet, située entre le boulevard Haussmann et la place de la
Madeleine, celle-ci fait l'objet d'une attention particulière. Plusieurs infractions ont été relevées, les autocars étant
généralement stationnés dans le couloir de bus.
Par ailleurs, l'unité de vidéo-verbalisation a relevé 11.000 infractions sur les grands boulevards depuis avril
2014, contribuant fortement à fluidifier la circulation.
Enfin, à l'approche des fêtes de fin d'année, un dispositif exceptionnel, comme tous les ans, est déployé à
compter du 12 novembre, de 15 heures à 21 heures, sur le secteur Haussmann-Opéra.
Par ailleurs, à partir du 20 novembre, le dispositif sera renforcé de 9 heures 30 à 21 heures et pourra mobiliser
plus de 17 fonctionnaires.
Au-delà du contrôle et de la sanction, la question se pose d’une meilleure répartition des offres de
stationnement réservées aux autocars. A l’heure actuelle, celles-ci représentent 658 places sur Paris, dont 27 au
niveau de l’Opéra et des grands magasins. Afin de renforcer l’offre de stationnement, l’arrêté municipal du 11 juin
2013 a fait le constat de la nécessité d’augmenter le nombre de places dans ce secteur, et a prévu la création de 13
emplacements réservés pour la dépose et la reprise de la clientèle.
En conclusion, les deux zones touristiques que vous mentionnez connaissent une organisation très stricte de
l’arrêt et du stationnement des autocars de tourisme, qui est soumis à une forte pression en matière de desserte. La
Préfecture de police est particulièrement attentive au respect de la réglementation.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Je vous remercie pour votre réponse.
Je mets donc aux voix le vœu n° 111…
Une explication de vote.
Mme Delphine BÜRKLI, maire du 9e arrondissement. - Merci.
Oui, Monsieur le Maire, je souhaite prendre la parole en tant que maire du 9e, puisqu’il est fait référence
essentiellement, dans votre exposé, au boulevard Haussmann et au quartier des grands magasins. Vous abordez,
Madame LEVIEUX, un sujet sur lequel j’ai eu déjà l’occasion de m’entretenir avec M. NAJDOVSKI.
Malheureusement, le phénomène que vous décrivez ne se limite pas à quatre adresses entre le 20 et le 26, rue
Tronchet, mais bien à tout un quartier, et M. le Préfet le rappelait : un quartier emblématique du centre de Paris, le
premier pôle commercial européen à ciel ouvert, qui ne bénéficie d’aucune politique volontariste de la Ville de Paris
en matière de circulation des cars de tourisme.
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Alors, vous me direz, ça ne date pas d’hier, mais vous êtes aux commandes depuis 2001, et au-delà des
discours auxquels je peux souscrire, il faut des actes politiques forts. Depuis ma prise de fonction, je n’ai de cesse
d’interpeller les services de la Ville sur ce sujet. J’ai interpellé la Maire de Paris pour qu’elle prenne des décisions
structurantes concernant ces véhicules polluants, et que des mesures soient prises pour mieux organiser les
itinéraires des cars de tourisme.
J’ai fait un certain nombre de propositions précises. J’ai même proposé, en juillet dernier, de faire du tourisme
une grande cause parisienne, et je n’ai obtenu pour l’instant qu’une fin de non-recevoir de la part du cabinet de la
Maire, par une lettre en date du 24 octobre dernier.
Donc, c’est bien de rédiger des vœux, de donner l’impression de prendre le sujet au sérieux, mais c’est bien
aussi d’agir, pour mettre fin à une situation anarchique que d’autres capitales européennes - je conclus, Monsieur le
Maire - ont su résoudre pour le bien-être de leurs habitants et l’amélioration de l’accueil de leurs touristes.
Donc, bien sûr, je vote ce vœu, tout en précisant qu’il faut agir vite et maintenant.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Je vous remercie.
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. (2014, V. 311).

Vœu déposé par le groupe SOCA relatif à la Traverse de Charonne (20e).
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Nous passons à l'examen du vœu référencé n° 112 déposé par le
groupe SOCA, relatif à la Traverse de Charonne (20e).
La parole est à Mme Frédérique CALANDRA.
Mme Frédérique CALANDRA, maire du 20e arrondissement. - Merci, Monsieur le Maire.
Mes chers collègues, rapidement car il commence à "se faire faim", comme maire du 20e arrondissement, et
comme vous tous, évidemment, je suis attachée à un juste déploiement des transports en commun sur l’ensemble du
territoire parisien. Or, notre territoire, le 20e arrondissement, et d’ailleurs, d’une façon générale, les arrondissements
périphériques, notamment du Nord-Est parisien, souffrent de creux de desserte, de déficits dans le maillage,
notamment des bus, qui créent une certaine injustice. Et on sait à quel point les transports en commun sont
importants pour le développement économique des quartiers et pour une certaine justice sociale.
Je rappelle que la pauvreté, les handicaps, l’âge et le genre représentent des facteurs qui font varier de façon
importante les écarts de mobilité entre nos habitants. Donc, dans le 20e arrondissement, les creux de desserte
touchent des zones à très forte densité démographique, comprenant de nombreux logements sociaux, et de
nombreux équipements de proximité.
Mise en place depuis huit ans, la Traverse de Charonne a permis de répondre à ces creux de desserte
identifiés dans le Sud du territoire, en lien avec la demande des habitants, l’itinéraire ayant été étudié finement avec
les acteurs locaux, et notamment les conseils de quartier.
Aujourd’hui, alors que la convention d’exploitation arrive à échéance, mon équipe et moi-même souhaitons
saisir cette opportunité pour anticiper la "dédieselisation" des bus R.A.T.P. prévue à l’horizon 2025, et ce en
adéquation avec le plan antipollution de la Ville de Paris.
En effet, à l’instar de la Traverse du 15e, qui n’est pas gérée par la R.A.T.P., la motorisation électrique pour des
minibus de quartier est particulièrement bien adaptée et déjà largement disponible sur le marché. Mais cette réponse
n’est que partielle. Aujourd’hui, dans le secteur de Belleville-Amandiers, la problématique de l’enclavement devient
un facteur aggravant de précarité et d’exclusion.
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Dans le Nord-Est de l’arrondissement également, alors qu’un projet urbain est déjà très engagé par la Ville de
Paris, avec un nouveau quartier émergent entre la porte des Lilas et Fougères, le réseau de transport doit être recalibré en conséquence.
Ces constats font l’objet, bien sûr, d’une importante mobilisation citoyenne, des conseils de quartiers, journaux
locaux, amicales de locataires ou associations de commerçants. C’est pourquoi le Conseil d’arrondissement du 20e
demande à la Ville de Paris d’engager rapidement une concertation sur la restructuration des lignes de bus, afin de
pallier les carences de desserte des quartiers périphériques mal desservis, ou dont la topologie, comme à Belleville,
nécessite un renfort en transports de surface accessibles.
Et je souhaiterais surtout que ce recalibrage des lignes de bus, notamment, soit fait en lien avec nos voisins
des banlieues de Bagnolet, des Lilas, etc., dans le cadre du futur Grand Paris.
Merci.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Merci, Madame la Maire.
Pour vous répondre, la parole est à M. Christophe NAJDOVSKI.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint. - Merci, Monsieur le Maire.
Le vœu de Mme CALANDRA évoque deux questions : tout d’abord, la question de la convention d’exploitation
de la Traverse de Charonne, qui sera prochainement renouvelée. Il est utile de préciser que cette question, d’ailleurs,
concerne tout autant les Traverses Bièvre-Montsouris, dans les 13e et 14e, ainsi que Ney-Flandre, dans le 18e et
19e, car ces trois lignes de traverses, qui sont les plus anciennes, sont régies par la même convention avec la
R.A.T.P., et non pas avec le S.T.I.F., et elles utilisent un parc de minibus d’ancienneté similaire.
Ces trois traverses, qui ont été créées respectivement en 2004 pour Charonne, 2005 pour la Bièvre et 2007
pour Ney-Flandre, ont vocation à pallier l’insuffisance de desserte du réseau de transport régional du S.T.I.F. dans
des quartiers périphériques de Paris, insuffisance que nous connaissons et à laquelle un projet de restructuration du
réseau de bus principal vise à répondre.
Donc les deux questions qui sont posées dans votre vœu sont liées. Elles sont liées à la restructuration du
réseau de bus principal, qui pourra être d’ailleurs aussi l’occasion d’évolution des traverses.
Pour ce qui est du renouvellement de la flotte de bus de ces trois traverses, je partage avec vous, évidemment,
cet objectif d’évolution vers des bus propres, l’offre industrielle pour des minibus électriques étant disponible,
dispositions que nous devons d’ailleurs négocier avec la R.A.T.P.
On peut rappeler aussi que les deux traverses créées plus récemment, qui sont Batignolles-Bichat dans les 17
et 18e en 2011, ainsi que Brancion-Commerce dans le 15e en 2013, bénéficient déjà de ce type de matériel
électrique.
Aussi, je vous propose des amendements de formulation, qui visent notamment à rectifier le fait que la
convention d’exploitation des traverses lie la Ville à la R.A.T.P., et non au S.T.I.F. Donc, au dixième considérant, il
est proposé de remplacer "via une convention particulière d’exploitation", par - je cite - "régies par une convention
particulière d’exploitation entre la Ville et la R.A.T.P." Il vous est proposé également d’intervertir les premier et
deuxième alinéas, et le second alinéa serait formulé de la manière suivante : "la négociation de la nouvelle
convention d’exploitation avec la R.A.T.P., qui régit la ligne dite "la Traverse de Charonne", intègre le passage à des
minibus à motorisation électrique, en tenant compte des évolutions qui pourraient intervenir à l’occasion de la
restructuration du réseau de bus parisien".
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Merci, Monsieur NAJDOVSKI.
Madame CALANDRA, je suppose que ces amendements vous conviennent ?
Mme Frédérique CALANDRA, maire du 20e arrondissement. - Oui.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Bien, merci.
La parole est à M. GLEIZES, du groupe Ecologiste, pour une explication de vote.
M. Jérôme GLEIZES. - Merci, Monsieur le Maire.
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Nous voterons d'autant plus ce vœu que ce vœu a été voté en arrondissement à l’initiative du groupe
Ecologiste et qu’il avait été présenté comme un vœu de l'Exécutif, y compris par les Communistes pour ce vote.
Bien sûr, toute la majorité est derrière ce vœu et pour la défense de la traverse Charonne et la nouvelle
traverse pour Belleville.
Merci.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu déposée par le
groupe SOCA, amendée par l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est adoptée. (2014, V. 312).

Vœu déposé par le groupe UMP relatif à la création d'une sortie Javel Nord RER C.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Nous passons à l'examen du vœu référencé n° 113 déposé par le
groupe UMP, relatif à la création d'une sortie Javel Nord sur le RER C.
La parole est à M. Franck LEFEVRE.
M. Franck LEFEVRE. - Merci.
Les études des flux effectués dans le cadre de l'élaboration du projet de centre commercial Beaugrenelle
reposaient sur la création d'une sortie Javel Nord du RER C. Cette sortie fait également l'objet de demandes
récurrentes des riverains dans ce secteur, qui est très fortement résidentiel. Et sachant que la S.N.C.F., R.F.F. et la
R.A.T.P. annoncent une mise en service, au plus tôt, en juillet 2018, nous sollicitons la Maire de Paris afin qu’elle
intercède auprès de la S.N.C.F., de la R.A.T.P. et de R.F.F. afin que ce projet devienne une priorité et qu'un nouveau
planning soit établi avec une mise en fonctionnement de cette sortie début 2017.
Merci.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Pour vous répondre, la parole est à M. Christophe NAJDOVSKI.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint. - Merci, Monsieur le Maire.
La réalisation de cette sortie nouvelle est actée mais l'échéance de réalisation annoncée encore récemment, en
mai dernier, par la S.N.C.F. et R.F.F. est à juillet 2018.
Il nous est demandé que la Maire de Paris intercède auprès de la S.N.C.F. et de R.F.F. pour obtenir une
accélération de ce calendrier à 2017.
Je voudrais dire, à ce stade, que cette accélération du calendrier pourrait amener à ce que certaines fonctions,
telles que les ascenseurs, soient mises en service ultérieurement. Donc, il nous faut vérifier ce point, car il n'est pas
dit que l'on puisse mettre en service cette sortie, même provisoirement, sans l'accessibilité aux personnes à mobilité
réduite.
D'autre part, je précise que l'Exécutif parisien avait déjà saisi R.F.F. fin 2013 pour faire accélérer ce calendrier.
Nous sommes cependant d'accord pour réitérer cette démarche auprès de la S.N.C.F. et de R.F.F., sans toutefois
préjuger le résultat.
Donc, nous donnons un avis favorable à ce vœu.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Je vous remercie.
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 ?
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Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est adoptée. (2014, V. 113).

Vœu déposé par le groupe UMP relatif au stationnement des professionnels de santé
effectuant des visites à domicile.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Nous passons à l'examen du vœu référencé n° 114 déposé par le
groupe UMP, relatif au stationnement des professionnels de santé effectuant des visites à domicile.
Madame KUSTER avait demandé la parole, donc on va lui donner mais, s'il vous plaît, écoutez-la.
Je vous remercie.
Mme Brigitte KUSTER, maire du 17e arrondissement. - Merci, Monsieur le Maire.
Oui, ce vœu est relatif au stationnement des professionnels de santé effectuant des visites à domicile. On le
sait tous, la profession d'infirmier libéral, et plus généralement de professionnel de santé effectuant des visites à
domicile, nécessite de nombreux trajets pour se rendre chez les patients visités, ainsi d'ailleurs que le recours à un
moyen de transport individuel motorisé, d’ailleurs, le plus souvent.
Or, les difficultés du stationnement à Paris conduisent souvent ces professionnels de santé à garer leur
véhicule en dehors des emplacements légaux, ce qui entraîne pour eux une verbalisation fréquente du stationnement
illicite de leur véhicule.
Nous le savons tous, ils exercent une mission de service public en faveur de personnes en situation de fragilité,
de détresse ou de dépendance mais, bien sûr, il convient de concilier l'exercice de leur profession et, évidemment, le
respect des règles du stationnement sur voirie.
C'est pourquoi nous proposons :
- que soient étudiées conjointement, par la Ville de Paris, la Préfecture de police et les mairies
d'arrondissement, les conditions permettant d'améliorer les possibilités de stationnement des professionnels de santé
effectuant des visites à domicile ;
- que, dans l'attente d'une solution adaptée à leur situation, il puisse être regardé par le Préfet de police la
possibilité qu'il y ait un discernement parfois dans la répression de ce stationnement illicite des véhicules utilisés par
ces professionnels de santé effectuant des visites à domicile.
Je vous remercie.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Merci, Madame la Maire.
La parole est à M. NAJDOVSKI puis au Représentant du Préfet de police.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint. - Madame KUSTER, votre vœu demande que soient étudiées les
conditions permettant d'améliorer les possibilités de stationnement des professionnels de santé effectuant des visites
à domicile et qu’en l'attente, des consignes de clémence soient données aux forces de l’ordre par M. le Préfet de
police.
Je vous rappelle, pour mémoire, qu'au mois de juin, les élus du groupe UDI-MODEM avaient déjà déposé un
vœu relatif au stationnement des professionnels de santé parisiens et notamment sur la verbalisation de leur
véhicule.
En réponse à ce vœu, un vœu de l'Exécutif avait été adopté, proposant notamment que la Ville s'engage à
étudier une refonte de l'offre de stationnement pour les professionnels, dans l'objectif d'offrir un service simple et
efficace aux acteurs économiques tributaires d'un véhicule pour exercer leur activité professionnelle, et notamment
les professionnels de santé, tout en veillant à améliorer le partage de l'espace public et de la voirie entre les
différents usagers.
Conformément à cet engagement pris en juin dernier, nous présenterons prochainement une réforme de l'offre
de stationnement pour les professionnels, dont le but sera d'offrir davantage de facilités pour les professionnels de
santé se déplaçant et de définir un cadre suffisamment clair pour qu’il ne soit pas nécessaire d'avoir recours à des
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mesures de tolérance. Il est, en effet, très difficile pour les agents de la Préfecture de police d'exercer un
discernement efficace dans le contrôle. Rien ne distingue un véhicule stationné pour des raisons d'intervention à
domicile de celui stationné à proximité de son lieu de travail et utilisé quotidiennement pour des déplacements
domicile-travail.
Les dispositions de tolérance appliquées à l'affichage du caducée reviennent ainsi parfois à favoriser des
pratiques de stationnement à la journée qui ont un impact fort sur la disponibilité du stationnement pour les autres
automobilistes.
Compte tenu de nos engagements et du fait que nous allons donc présenter très prochainement une réforme
de l'offre de stationnements pour les professionnels, je ne peux pas donner un avis favorable à votre vœu.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Merci, Monsieur le Maire.
La parole est à M. le Représentant du Préfet.
M. LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET DE POLICE. - Merci, Monsieur le Maire.
Madame la Maire, Messieurs les conseillers, afin de faciliter l'exercice des missions des professionnels de
santé dans la Capitale, la Préfecture de police et la Mairie de Paris ont pris de mesures visant à permettre à ces
professionnels de se rendre au plus près du domicile de leurs patients.
Ainsi, pour tenir compte de la spécificité de leur activité, des facilités de stationnement ont été accordées aux
professionnels de santé depuis de nombreuses années.
S'agissant, tout d'abord, des médecins et des sages-femmes, une circulaire du Ministre de l'Intérieur du 26
janvier 1995 prévoit que les véhicules des médecins arborant le caducée ou ceux des sages-femmes arborant leur
insigne professionnel peuvent bénéficier de mesures de tolérance en matière de stationnement irrégulier, dès lors
que leurs propriétaires sont appelés à exercer leur activité professionnelle au domicile de leurs patients ou à
proximité de leur propre domicile, en cas d'astreinte et essentiellement pour satisfaire à leurs obligations en cas
d'urgence.
Ces stationnements irréguliers ne doivent pas, pour autant, être de nature à gêner exagérément la circulation
générale ou constituer un danger pour les autres usagers, notamment les piétons.
Par ailleurs, un arrêté préfectoral du 11 mai 2004 précise les conditions dans lesquelles doivent être mises en
œuvre les facilités de stationnement accordées aux véhicules des médecins participant à la permanence des soins à
Paris.
Enfin, à Paris, les fonctionnaires de police ont aussi pour instruction de ne pas demander la mise en fourrière
d'un véhicule arborant un caducée mais simplement de le déplacer en cas de gêne importante.
Quant aux infirmiers, conformément à une circulaire du Ministre de l'Intérieur du 17 mars 1986, ils bénéficient
également d'une tolérance lorsqu’ils sont appelés à donner des soins à domicile avec leur véhicule dans le cadre de
leur activité professionnelle. Pour cela, le véhicule doit arborer l'insigne prévu par les auxiliaires médicaux. Ces
mesures sont complétées par celles prises par la Mairie de Paris qui a créé une carte de stationnement destinée à
ces auxiliaires de santé, régie par l'arrêté municipal du 7 mars 2008, appelée "carte Sésame Soins à Domicile".
En conclusion, afin de prendre en compte les difficultés rencontrées par ces professionnels de santé, des
rappels de consignes sont régulièrement donnés aux effectifs de police et aux agents de surveillance de Paris, afin
qu’ils fassent preuve de discernement en matière de stationnement, dans le cadre des règles en vigueur que je viens
de rappeler.
Je vous remercie.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Je vous remercie.
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 ?
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La proposition de vœu est repoussée.

Vœu déposé par le groupe UMP relatif à une plus grande sécurisation de l'avenue de
Saint-Ouen.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Nous passons à l'examen du vœu référencé n° 115 déposé par le
groupe UMP, relatif à une plus grande sécurisation de l'avenue de Saint-Ouen.
La parole est à notre collègue Christian HONORÉ.
M. Christian HONORÉ. - Monsieur le Maire, ce vœu est consensuel puisqu'il a été voté par la majorité du
Conseil du 17e arrondissement et à l’unanimité du 18e.
Ce vœu porte sur la sécurité routière de l'avenue de Saint-Ouen, sur sa partie entre les métros La Fourche et
Guy Môquet, et sur son caractère particulièrement accidentogène. On déplore des accidents parfois graves et il y a
un nombre important d'intersections non protégées et sans visibilité. Le dénivelé dans le sens de la descente en
direction de la porte de Saint-Ouen peut laisser penser à une bonne visibilité, ce qui n'est pas le cas. La voie est
intégrée dans le projet de la Mairie de Paris "La rue en partage" avec une limitation de vitesse à 30 kilomètres/heure.
Or, cette limitation n'est pas toujours respectée.
De plus, on déplore une absence de marquage au sol, qui encourage à des dépassements risqués. Certains
conducteurs accélèrent, en outre, pour éviter les feux rouges.
Sur cette portion de l'avenue, il y a des établissements scolaires et de petite enfance, population
particulièrement vulnérable.
Les associations de riverains, des parents d'élèves et des habitants demandent la sécurisation de cet axe.
C'est la raison pour laquelle, avec mes collègues Brigitte KUSTER, Pierre-Yves BOURNAZEL, Geoffroy
BOULARD et Jérôme DUBUS, nous proposons :
- que la Ville de Paris procède à des travaux de traçage et de marquage au sol sur le tronçon de l'avenue de
Saint-Ouen entre les métros La Fourche et Guy Môquet ;
- qu'elle étudie la possibilité d'installer un "radar feu-rouge" en lien avec la Préfecture de police au niveau du
feu tricolore situé au n° 36 de cette avenue en direction de la porte de Saint-Ouen ;
- enfin, qu'elle étudie la possibilité d'installer des ralentisseurs à proximité des carrefours importants et des
établissements scolaires.
Je vous remercie.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Merci, Monsieur HONORÉ.
La parole est à M. Christophe NAJDOVSKI.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint. - Merci, Monsieur le Maire.
En propos liminaires, je dirais tout d’abord que nous avons tous à cœur évidemment d’améliorer la sécurité
routière à Paris, et de faire en sorte que l’accidentologie diminue. D’ailleurs, je précise que, puisque nous parlons ici
d’une voie qui a été mise à 30 km/h, la Maire de Paris a souhaité que nous allions vers la généralisation du 30 km/h
à Paris en dehors des grands axes. J’espère que nous aurons aussi un grand consensus sur cette question, quand il
s’agira de passer donc de 50 à 30 kilomètres/heure.
Pour ce qui concerne l’avenue de Saint-Ouen, je préciserai qu’en mai 2013 un premier vœu a été adopté pour
demander la mise en place à 30 kilomètres/heure sur l’avenue de Saint-Ouen. La requalification de l’avenue
consécutive à l’adoption de ces vœux s’est notamment traduite par la réalisation de marquages au sol 30 km/h ainsi
que par "Ralentir école".
L’étude des statistiques des accidents montre que, sur cet axe, l’accidentologie, bien que toujours présente, a
significativement baissé depuis le passage en zone 30.
Par ailleurs, je rappelle qu’un second vœu de l’Exécutif a été adopté lors de la séance des 19 et 20 mai 2014
demandant à ce que, dans le cadre du prolongement du tramway T3 B de la Porte de la Chapelle à la Porte
d’Asnières, je cite : "La réflexion sur la requalification de l’avenue de Saint-Ouen et de l’avenue de Clichy soit
364

Séance des 17, 18 et 19 novembre 2014
poursuivie et que le projet de nouveau plan de circulation du secteur soit proposé à la concertation, en lien avec les
élus d’arrondissement et les associations locales. Dans cette optique, de nouvelles dispositions d’aménagement de
la voirie sont en train d’être recherchées et seront discutées avec les usagers et riverains, conformément au vœu
voté en mai."
Vous revenez donc à ce Conseil avec une nouvelle demande. Or, il apparaît qu’on ne peut voter aujourd’hui un
vœu proposant de mettre en œuvre des mesures sans attendre le résultat de la réflexion engagée au mois de mai.
Je vous précise par ailleurs que l’installation d’un radar feu rouge, ainsi qu’il est demandé dans votre vœu,
relève de la compétence exclusive du Préfet de police qu’il convient de saisir sur cette question.
En conséquence, je donnerai un avis défavorable à votre vœu.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Merci.
Je donne la parole à M. le Représentant du Préfet de police.
M. LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET DE POLICE. - Merci, Monsieur le Maire.
Monsieur le Conseiller, Mesdames et Messieurs, l’accidentologie constatée sur l’avenue de Saint-Ouen est
significative. Depuis 2011, on a pu déplorer 68 accidents, dont 2 accidents mortels et 5 blessés graves. Elle est
concentrée sur les deux-roues, 50 % des victimes, et sur les piétons, 35 %.
Dans ce contexte, la Préfecture de police est prête à participer aux réflexions visant à améliorer la sécurité
routière sur cet axe très passant.
Ces actions doivent inciter notamment les automobilistes à respecter la vitesse maximale de 30 km/h.
Il pourrait être ainsi envisagé de matérialiser la bande axiale discontinue pour mieux canaliser les flux de
circulation et réduire visuellement la largeur possible circulable par sens.
Deuxièmement, d’étudier l’installation d’un radar feu rouge, dans le cadre du programme de déploiement de 11
radars feu rouge sur les carrefours parisiens les plus sensibles.
Enfin d’étudier l’installation de ralentisseurs de type coussin berlinois.
Cette action sur les aménagements doit être complétée par un renforcement du contrôle par les services de
police et par des actions de prévention, notamment à destination des établissements scolaires limitrophes.
Enfin, l’apport du rôle de l’unité de vidéo-verbalisation pourra être étudié dans ce cadre.
Je vous remercie.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Je vous remercie.
La parole est à Mme Annick LEPETIT, pour une explication de vote du groupe Socialiste et Apparentés.
Mme Annick LEPETIT. - Merci, Monsieur le Maire.
En effet, il faut améliorer la sécurité routière avenue de Saint-Ouen. Cela me paraît un impératif. Il y a eu des
propositions qui ont été faites.
Ce vœu n’est pas celui qui a été voté à l’unanimité à la mairie du 18e arrondissement, ce vœu a été présenté
en effet par M. BOURNAZEL et M. HONORÉ, et le même a été présenté au Conseil du 17e arrondissement. La
proposition qui a été faite par le maire du 18e arrondissement pour aller plus vite, et puisque d’une certaine manière
l’avenue de Saint-Ouen est partagée entre le 17e et le 18e arrondissement, c’est que les deux états spéciaux des
deux mairies puissent contribuer justement à améliorer la sécurité routière sur l’avenue de Saint-Ouen.
Et il y a eu ce vœu, cette proposition du maire de 18e arrondissement qui a été adoptée à l’unanimité. Mais on
ne retrouve pas ce vœu-là. J’ai fait la même proposition lors du Conseil du 17e arrondissement : que les deux maires
se rapprochent et puissent effectivement aller vite en utilisant leur état spécial, 50/50 si je puis dire, pour refaire les
traversées piétonnes particulièrement. Evidemment, le feu rouge est une autre histoire.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Je vous remercie.
La parole est M. JULIEN, pour une explication de vote du groupe Ecologiste de Paris.
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M. Pascal JULIEN. - Nous suivrons l’Exécutif pour les raisons qui viennent d’être dites.
Effectivement le vœu initial de l’UMP a été amendé en séance d’ailleurs, mais il faut tenir compte de tous les
éléments qui viennent d’être rapportés.
Donc, je ne peux que suivre ce que vient de dire Annick LEPETIT.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - 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.

Vœu déposé par le groupe UMP relatif aux vélos dans le tramway.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Nous passons à l'examen du vœu référencé n° 116 déposé par le
groupe UMP, relatif aux vélos dans le tramway.
La parole est à Mme Julie BOILLOT, pour deux minutes.
Mme Julie BOILLOT. - Monsieur le Maire, mes chers collègues, nous partageons l'objectif de promotion des
modes de circulation douce et d’amélioration des transports en commun.
Je vous propose donc de faire coup double en autorisant par ce vœu le chargement des vélos dans les
tramways. Cela n'a rien de révolutionnaire ; cela a lieu dans la plupart des villes de France.
Nous avons de plus en plus de concitoyens qui utilisent le vélo comme mode de transport principal. Pourtant,
aujourd'hui, la chaîne de mobilité n'est pas complète car le vélo est systématiquement exclu dans les réseaux de
transports publics parisiens.
C'est un vrai frein au développement des circulations douces et à l'émergence des nouveaux comportements. Il
faut donc repenser la chaîne des transports dans sa globalité et lancer des expérimentations.
Le tramway ayant une forte vocation intermodale et étant un mode de transport plébiscité massivement par les
usagers parisiens et franciliens, il est le plus adapté à accueillir cette première étape de la prise en charge du vélo.
Rien que sur le T3 parisien, les potentiels sont multiples. Parce que le T3 est relié à cinq stations de R.E.R.,
bientôt six avec l'ouverture de la gare Rosa Parks, parce qu’il est connecté à d'autres tramways de la petite
couronne, les Parisiens comme les banlieusards pourront l'intégrer pleinement dans leurs habitudes de déplacement
en vélo, quelle que soit la topographie des territoires.
Enfin, cette expérimentation participera pleinement à la politique de démocratisation des bois de Boulogne et
de Vincennes.
Je vous remercie.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Merci, Madame la Conseillère.
La parole est à M. Christophe NAJDOVSKI, pour vous répondre.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint. - Je veux remercier Mme BOILLOT pour ce vœu car l'Exécutif souscrit
naturellement au principe qui consiste à permettre aux cyclistes d'emporter leur vélo dans le tramway.
Nous savons cependant que cette pratique doit être encadrée au niveau des horaires, par exemple, afin que
les conditions de sécurité et de confort de tous les usagers soient respectées.
Je précise que cette possibilité existe en réalité aujourd'hui dans le R.E.R. ainsi que sur la ligne 1 du métro
sous contrainte d'horaires afin d'éviter les périodes de pointe.
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Cette possibilité mériterait néanmoins d'être mieux connue, et l'extension des possibilités actuelle, soit dans le
temps, soit dans l'espace, en envisageant d'autres lignes de métro, mérite d'être réexaminée avec la R.A.T.P. et le
S.T.I.F.
L'Exécutif propose un amendement qui, d'une part, permettra d’étendre la réflexion proposée par votre vœu,
Madame BOILLOT, à l'amélioration de l’intermodalité embarquée entre le vélo et tous les modes ferrés.
La deuxième dimension est que nous savons par ailleurs qu'il faut améliorer l'intermodalité avec le bus en
ayant la possibilité d'embarquer son vélo, non pas à l'intérieur du véhicule, mais en l'arrimant à l'extérieur.
Là aussi, on a des expériences à l'étranger qui nous montrent l'intérêt ainsi que la faisabilité opératoire de ces
dispositifs.
Il nous a donc paru intéressant d'explorer ce champ en demandant également au S.T.I.F. et à la R.A.T.P. de se
prononcer sur la faisabilité technique et règlementaire de racks à vélo sur les bus, sous certaines conditions
évidemment.
Il nous a semblé intéressant de cibler deux types de ligne : les lignes qui desservent les bois et les lignes qui
desservent des quartiers qui sont marqués par un fort relief.
Nous proposons donc aussi dans un second temps d’étendre la réflexion proposée par votre vœu à
l'intermodalité embarquée entre vélo et bus, ce qui suppose donc d'ajouter deux considérants, que je lis :
- Considérant que la possibilité d'embarquer son vélo existe dans le R.E.R. et dans la ligne 1 du métro sous
certaines conditions d'horaires ;
Second considérant que nous proposons d'ajouter :
- Considérant que la possibilité de combiner vélo et transports collectifs concerne également, dans certaines
grandes agglomérations, les réseaux de bus avec des systèmes de rack et de métro, comme à Bruxelles et Berlin ;
Nous vous proposons donc d'ajouter la mention suivante au libellé de votre vœu, je cite :
- Le bus, notamment sur les lignes desservant les bois et les quartiers marqués par des contraintes de relief, le
R.E.R. et le métro.
Nous vous proposons donc d'amender votre vœu et bien évidemment, de l'adopter de manière à élargir la
réflexion que vous avez proposée sur l'intermodalité tramway-vélo.
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Madame BOILLOT, acceptez-vous ces amendements ?
Mme Julie BOILLOT. - Bien entendu : c'est un grand oui !
M. Bernard JOMIER, adjoint, président. - Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu déposée par le
groupe UMP, amendée par l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est adoptée. (2014, V. 314).
Chers collègues, nous allons suspendre la séance.
Elle reprendra à 14 heures 30.

Suspension et reprise de la séance.
(La séance, suspendue à treize heures, est reprise à quatorze heures trente minutes, sous la présidence de M.
Ian BROSSAT, adjoint).
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Je vous propose que nous reprenions nos travaux.
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Vœu déposé par le Groupe Ecologiste de Paris relatif à l'organisation des séances du
Conseil de Paris.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Nous passons à l'examen du vœu référencé n° 117 déposé par le
groupe Ecologiste de Paris, relatif à l’organisation des séances du Conseil de Paris.
Je donne la parole à M. David BELLIARD pour le présenter.
M. David BELLIARD. - Merci, Monsieur le Maire.
Mes chers collègues, nous traversons une crise de la démocratie qui a de nombreuses raisons d'être, sur
lesquelles nous ne reviendrons pas aujourd'hui mais sur lesquelles nous, élus, avons à travailler, en commençant par
la vie même de notre instance. En effet, l'organisation de notre institution, la participation de nos élus à celle-ci et le
dialogue qu'elle est susceptible d'insuffler dans notre société, est un élément important de la vie démocratique de
notre ville.
Ainsi demandons-nous, par ce vœu, deux avancées complémentaires pour améliorer le dynamisme et le
dialogue au sein du Conseil de Paris.
Nous demandons, d'une part, que les adjointes et les adjoints puissent s'adresser à tous les conseillers et qu'ils
ou qu’elles n'aient plus à répondre en tournant le dos à l'assemblée, ce qui est le cas aujourd'hui.
Nous demandons, d’autre part, que les conseillers devant prendre la parole puissent, s’ils le souhaitent, bien
entendu, se lever dans les travées, afin que chacun identifie bien et immédiatement l’orateur ou l’oratrice.
Ces deux mesures, simples et peu coûteuses, sont importantes : et pour le symbole qu'elles donnent et dans la
réalité du dispositif. En effet, les séances étant filmées, ces dialogues et ces dynamiques collectives qui ont lieu au
Conseil de Paris sont importants à mettre en valeur pour une meilleure compréhension des enjeux par chaque
citoyen.
Je vous remercie de votre attention.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Merci, Monsieur le Président.
Pour vous répondre, la parole est à Mao PENINOU.
M. Mao PENINOU, adjoint. - Merci, cher David BELLIARD.
En effet, vous aviez déjà évoqué cette question de pouvoir dynamiser nos séances, effectivement, pour faire
que l'adjoint rapporteur puisse s'adresser de face aux conseillers de Paris et, de fait, de face aux caméras aussi,
j'imagine.
Sur le principe, cela ne nous pose aucun problème. Cela va nécessiter un certain nombre de petits travaux de
réaménagement de la tribune pour que l'adjoint qui répondra puisse le faire, vous le savez, sur un temps assez long,
donc assis et avec l'ensemble de ses dossiers. Donc, nous allons pouvoir procéder à ces travaux le plus rapidement
possible, sur la prochaine période de vacances. Soit nous arriverons à le faire pendant les congés de fin d'année,
soit nous le ferons pendant les congés d'été.
Votre deuxième demande est un peu plus compliquée par contre, si ce n’est le conseiller de Paris qui déciderait
de se lever de lui-même et d’utiliser les micros tels qu'ils sont actuellement. Autrement, cela demanderait des travaux
un peu plus importants.
Ce que je vous propose, c’est que nous prenions le temps d'étudier cette question-là et que, donc, je puisse
donner un avis favorable à votre vœu en maintenant le premier alinéa qui est celui disant que les membres de
l’Exécutif s'expriment face à l'assemblée. Je vous proposerai de retirer le deuxième alinéa, le temps que nous
puissions regarder comment cela pourrait se faire concrètement, et, dans ce cadre-là, de vous donner un avis
favorable.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Merci.
Je vous propose donc de mettre aux voix le vœu n°…
Pardon ! Vous acceptez l'amendement, j'imagine ?
M. David BELLIARD. - Eh bien, oui, sans surprise, nous acceptons.
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M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Merci.
Je suis saisi d’une explication de vote du groupe Centre et Indépendants.
Mme Maud GATEL. - De l’UDI-MODEM.
Notre groupe UDI-MODEM partage naturellement le souci du groupe Ecologiste de Paris d’améliorer la qualité
de nos débats au service de l'intérêt général parisien.
Pour autant, nous considérons que les mesures proposées dans ce vœu, ces deux mesures, si elles peuvent y
participer, ne sont pas prioritaires et engendrent des contraintes d'ordre budgétaire, comme le rappelait Mao
PENINOU.
L’amélioration de l’efficacité de nos débats passe avant tout par le respect dû à notre Assemblée et à ses
membres. Pour ce faire, quelques suggestions qui, je n'en doute pas, seront reprises par l’Exécutif et qui
permettraient réellement d’améliorer la qualité de nos travaux :
- tout d'abord, utiliser les deux écrans de part et d'autre de notre Assemblée pour permettre le retour vidéo, afin
que chacun puisse voir les membres s'exprimer ainsi que les membres de l’Exécutif ;
- mettre fin également aux annonces dans la presse avant même que notre Assemblée ne soit saisie ;
- mettre fin aux vœux reprenant… les fameux vœux coucous reprenant des propositions de groupes,
notamment ceux de l'Opposition, pour faire siennes les propositions qui sont déposées par d'autres groupes ;
- qu'il soit répondu en temps et en heure aux questions écrites ; je rappelle que ce n'est toujours pas le cas ;
- et, enfin, permettre un réel échange de notre Assemblée, c'est-à-dire que les membres de l'Exécutif
répondent réellement aux interventions des membres de cette Assemblée.
Dans cette mesure, et compte tenu de la demande faite par Mao PENINOU d'enlever le deuxième alinéa, nous
voterons en faveur de ce vœu.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Merci à vous.
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 ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est adoptée. (2014, V. 315).

2014 DPE 1035 - Accompagnement méthodologique et fournitures associées pour la
mise en place de composteurs et lombricomposteurs collectifs à Paris - Marché de
services - Modalités de passation.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Nous examinons maintenant le projet de délibération DPE 1035 relatif à
l'accompagnement méthodologique et fournitures associées pour la mise en place de composteurs et
lombricomposteurs collectifs à Paris. Il s'agit d'un marché de service.
La parole est à Mme Joëlle MOREL.
Mme Joëlle MOREL. - Merci, Monsieur le Maire.
Quel chemin parcouru depuis les premiers composts créés à Paris grâce à des écologistes convaincus ! Ils
étaient, à l'époque, montrés du doigt et traités de farfelus et, aujourd'hui, leur ténacité porte ses fruits.
Ce projet de délibération montre bien que l'installation de composts est aujourd'hui une évidence pour les
Parisiens et les Parisiennes, malgré certains élus souvent un peu à la traîne face aux initiatives citoyennes.
Je me réjouis donc de ce projet de délibération.
369

Séance des 17, 18 et 19 novembre 2014
Le nombre aujourd'hui de composts est de 239, dont 22 dans les écoles. Afin d'avoir une vision plus précise de
cette première opération, je vous livre quelques questions.
Pourrions-nous avoir un bilan détaillé : le nombre installé chez les bailleurs sociaux, dans les "copro", la
répartition dans les arrondissements parisiens, les difficultés rencontrées ainsi qu'un bilan financier aussi des
premiers composts ?
Le projet de délibération préconise la création de 100 nouveaux sites à Paris, soit 200 sites sur deux ans, et
l'appel d'offres est d'un montant de 800.000 euros sur deux ans, soit une estimation de 4.000 euros par site : est-ce
que c'est bien cela ?
Pouvons-nous avoir également une information sur les perspectives de composts à grande échelle sur le
territoire parisien et un calendrier ?
Merci beaucoup par avance.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Merci, Joëlle MOREL, pour votre enthousiasme communicatif.
Pour vous répondre, la parole est à M. Mao PENINOU puis à Mme Antoinette GUHL.
Madame Antoinette GUHL ?
Mme Antoinette GUHL, adjointe. - Monsieur le Maire, chers collègues.
Madame MOREL, vous avez raison, nous assistons à un réel engouement des Parisiens pour le compost et cet
intérêt, d'ailleurs, pour le compost s'inscrit, je vais dire, plus généralement dans la volonté des Parisiens de voir la
nature prendre une place plus importante en ville.
Il est vrai que, depuis des décennies, nous avons construit les villes, et Paris répond également à cette règle, à
partir d'éléments de nature minérale. Nous l'avons façonnée, nous l’avons maîtrisée, cette nature minérale et,
aujourd'hui, on se rend compte que les Parisiens aspirent à avoir de la nature vivante en ville et on ne peut que s'en
réjouir.
La végétalisation, l'agriculture urbaine ou les questions de compost concourent et relèvent du même
écosystème et j'aimerais, moi, les lier, effectivement, pour montrer que ces deux thématiques sont effectivement
naturellement liées.
Dire que les Parisiens sont très volontaires pour le compost, vous l'avez dit, je l'ai répété mais, en fait, les
Parisiens l'ont dit eux-mêmes. Ils l’ont dit eux-mêmes dans le cadre du budget participatif en mettant le choix des
déchets de proximité comme troisième choix après deux projets de végétalisation.
Donc, oui, les Parisiens veulent du compost et nous avons assisté, il y a très peu de temps, dans le 12e, avec
Mao PENINOU et la maire du 12e, Catherine BARATTI-ELBAZ, à une scène assez drôle où nous avons vu des
habitants du 12e faire la queue pour avoir leur bac de compost.
Du 12e, effectivement, vous avez raison : la demande existe.
Aujourd'hui, nous avons 250 points de compost dont 50 de lombricompost, avec en répartition par
arrondissement :
- le 20e arrondissement qui en a 40,
- le 19e qui en a 35,
- le 18e qui en a 29,
- puis le 12e, le 13e et le 15e.
143 copropriétés, 84 structures éducatives et 23 sites institutionnels.
Voilà en quelques mots la répartition, mais j'ai des chiffres bien plus précis que je tiens à votre disposition.
La deuxième question était votre question sur le coût. Le coût n'est pas de 4.000 euros par point de compost
mais de 2.000 euros par point de compost. C’est un marché à bons de commande. Nous avons donc la possibilité, si
les citoyens le souhaitent et s’organisent, d’en faire deux fois plus que ce que vous évoquiez en termes d’objectifs.
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D’ailleurs, dans les pistes d’évolution, je tiens juste à dire qu’une étude de l’APUR avait identifié près de 3.800
parcelles dans Paris, où pouvaient avoir lieu des points de compost de plus de 50 mètres carrés.
Ces parcelles ont été identifiées. Aujourd’hui, nous en avons 250. Si les habitants prennent en main le
développement de lieux de compostage, la Mairie de Paris les accompagnera, et c’est tout à fait l’objet de ce projet
de délibération.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Merci.
J’en profite d’ailleurs pour dire que nous avons inauguré de magnifiques nouveaux logements sociaux rue
Myrha dans le 18e arrondissement, réalisés par la R.I.V.P. et munis d’un compost.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DPE 1035.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté à l'unanimité. (2014, DPE 1035).

2014 DPE 1069 - Convention et participation (57.300 euros) pour l’étude expérimentale du
SYNHORCAT de tri à la source des biodéchets dans la restauration privée.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Nous examinons maintenant le projet de délibération DPE 1069
concernant une convention et une participation pour l’étude expérimentale du SYNHORCAT de tri à la source des
biodéchets dans la restauration privée.
Je donne la parole à M. Jacques BOUTAULT qui est le premier inscrit sur ce projet de délibération.
M. Jacques BOUTAULT, maire du 2e arrondissement. - Monsieur le Maire, chers collègues. L’histoire de
l’humanité est une longue lutte contre la pénurie de ressources, analysait Serge Moscovici.
Si je cite Serge Moscovici à l’occasion de ce projet de délibération, c’est que je tiens à saluer la mémoire de cet
esprit brillant de la pensée écologiste qui s’est éteint le 15 novembre dernier, et qui avait su réconcilier en son temps
la gauche et la nature.
Face à la raréfaction des ressources et au renchérissement considérable des coûts environnementaux et
financiers de l’extraction de ces ressources, il était temps de redécouvrir que nos déchets peuvent constituer une
ressource quasi inépuisable. En particulier, nos biodéchets ou déchets organiques peuvent être valorisés en biogaz
par la voie de la méthanisation, ou en fertilisants.
A Paris, à peine plus de 20 % des déchets ménagers sont recyclés, tandis que 80 % finissent toujours en
incinération ou en décharges. Parmi eux, les déchets organiques représentent le deuxième gisement dans nos
poubelles, avec 17, 5 % du contenu du bac vert. Le secteur de la restauration est le principal producteur de
biodéchets à Paris.
Dans le cadre de sa politique, dite "3R", réduction, réemploi, recyclage, pilier de l’économie circulaire, la Ville
de Paris s’est donc engagée à supprimer l’enfouissement des déchets valorisables et à limiter l’incinération des
déchets recyclables.
La Ville s’est aussi engagée dans la démarche "zéro waste" - déchet en anglais, semble-t-il - et affiche ainsi sa
volonté d’organiser la transition vers le zéro déchet, zéro gaspillage.
En conséquence, Paris travaille avec les professionnels et, en particulier avec les restaurateurs, pour faciliter le
tri à la source et en valorisation des biodéchets.
Le SYNHORCAT a mis en place, une expérimentation de collecte sélective de biodéchets dans 80 restaurants
parisiens, majoritairement situés dans le 2e arrondissement. Cette expérimentation est soutenue financièrement par
la Ville et a été confié à l’entreprise "Moulinot Compost & Biogaz".
Cette expérimentation est particulièrement intéressante. En effet, en tant que productrice de biodéchets, la Ville
de Paris pourra bénéficier du retour d’expérience de ces restaurants privés pour la mise en place de la collecte
séparée des biodéchets dans les restaurants municipaux.
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Et déjà, dans le 2e arrondissement, j’ai décidé d’associer la caisse des écoles du 2e arrondissement à cette
opération du SYNHORCAT, afin d’expérimenter la collecte des déchets organiques des cantines scolaires,
accompagné d’un plan de lutte contre le gaspillage alimentaire.
En moyenne, chaque assiette contenant environ 125 grammes de déchets organiques peut ainsi être valorisée.
Les quelque 8.000 jeunes convives du 2e arrondissement produisent donc quotidiennement une tonne de déchets
qui va se traduire à terme par 950 kilos de fertilisants agricoles, une production électrique de 350 kWh et autant
d’énergie thermique.
L’énergie thermique est utilisée pour le processus de méthanisation, le chauffage des installations
administratives et la fourniture d’énergie au site Bionerval qui se trouve à Etampes.
Le surcroît de cette collecte pour la caisse des écoles du 2e arrondissement est important et il serait juste que
les caisses des écoles qui s’engagent dans ce type d’action soient mieux accompagnées par la Ville, notamment via
la subvention de qualité. Ce qui, je ne doute pas, sera prochainement l’objet d’autres discussions que nous aurions
entre nous.
Vous l’avez compris, Monsieur le Maire, chers collègues, c’est avec enthousiasme que les élus écologistes
soutiennent cette opération de recyclage des déchets organiques.
Merci.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Merci, Jacques BOUTAULT.
La parole est à Mme Véronique LEVIEUX.
Mme Véronique LEVIEUX. - Merci.
Le projet de délibération DPE 1069, qui nous est soumis, est le résultat d’une synergie prometteuse en matière
de tri à la source, de collecte et de traitement des déchets organiques.
Tout d’abord, faut-il le rappeler, la Ville de Paris s’est résolument engagée pour la valorisation des déchets
issus de ressources naturelles ou végétales qui constituent, comme cela vient d’être souligné, le deuxième gisement
dans nos poubelles. Les modalités de cette valorisation promue par la Ville sont le compostage, notamment collectif,
ou la méthanisation quand cela est possible.
Conscients de la part prépondérante de la restauration dans la production des biodéchets dans la Capitale, et
désireux d’agir avec l’ensemble des acteurs dans les changements de comportement qui pourraient contribuer à la
réduction du gaspillage alimentaire et à une meilleure exploitation des biodéchets, la Ville de Paris a donc décidé
d’accompagner l’initiative qui est au cœur de ce projet de délibération.
En effet, de leur côté, les restaurateurs, et en particulier le principal syndicat professionnel des restaurateurs à
Paris, le SYNHORCAT, a souhaité avant que de nouvelles réglementations ne s’appliquent en matière de collecte
séparée et de traitement des déchets, et tenant compte de l’augmentation des matières premières utilisées liées
notamment à la réglementation sur le fait maison, d’anticiper et de mieux cerner les contraintes techniques et
d’organisation nécessaires à la mise en œuvre de cette réglementation.
Un projet pilote a donc été conçu par la société "Moulinot Compost & Biogaz" à la demande du SYNHORCAT.
Une phase de test a été mise en œuvre avec dix premiers établissements sur trois arrondissements, le 1er et le 8e,
et notamment le 2e arrondissement d’où est partie cette initiative.
Il faut saluer ici l’engagement des restaurateurs qui se sont lancés dans cette initiative et le travail que cela
implique avec l’ensemble du personnel des équipes qui a dû être formé, qui a dû voir comment adapter le
fonctionnement, leur organisation, trouver des solutions opérationnelles en tenant compte d’espace souvent étroits,
comme le sont souvent les cuisines.
Cela nécessite en plus un suivi quotidien de l’opération de la part des restaurateurs participants, notamment
concernant la quantité des biodéchets. Cela leur donne aussi une visibilité sur les retours en cuisine de ce qu’ils
retrouvent dans leurs assiettes.
La chaîne des opérations, qui va du tri en passant par la collecte, le centre de transit basé à Saint-Denis
jusqu’au lieu de méthanisation à Etampes, a nécessité beaucoup d’énergie, voire d’innovations, comme le choix des
poubelles à fond sphérique ou le choix du petit véhicule léger de type camion benne alimenté en GNV.
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Une fois l’expérience menée à son terme et analysée, ce seront autant de clés qui seront sans doute utiles
pour un certain nombre d’acteurs privés comme publics. C’est le cas de la Ville de Paris qui a notamment pour
objectif de tirer ses leçons de cette expérience, en vue de la mise en place de la collecte séparée des biodéchets
dans les restaurants municipaux qui sont également soumis à cette obligation.
L’intérêt général de cette étude expérimentale est largement partagé puisque, outre le soutien financier de la
Ville de 57.300 euros qui nous est proposé aujourd’hui de voter, participe également au financement le SYCTOM, la
Région Ile-de-France, l’ADEME et naturellement le SYNHORCAT.
Mes chers collègues, j’espère que ce projet de délibération recueillera effectivement l’assentiment de toutes et
tous.
Mais, Monsieur le Maire, Monsieur PENINOU, pourriez-vous nous informer plus précisément de la manière
dont la Ville et ses services concernés accompagneront cette étude ou l’accompagnent déjà ?
Et comment de manière plus globale, la Ville se prépare à l’application de cette législation sur le tri à la source
des biodéchets, notamment pour les restaurants municipaux et pour les cantines scolaires ? On voit que le maire du
2e a déjà pris l’initiative.
Comment cette étude pourra également contribuer à la réflexion menée par la Ville sur la possibilité de
demander le tri à la source des biodéchets, y compris des particuliers ? Question étroitement liée aux possibilités
techniques de valorisation de masse des biodéchets par la voie de la méthanisation du compostage industriel.
Je vous remercie.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Merci, Véronique LEVIEUX.
La parole est à Mme Danielle SIMONNET.
Mme Danielle SIMMONET. - Je serai un peu moins enthousiaste que les intervenants précédemment, et je
vais vous expliquer pourquoi.
D'abord, évidemment, je réaffirme ma grande satisfaction que la Ville entende s'inscrire dans la démarche du
zéro déchet, et je le dis en français, ce qui fait plaisir à M. Mao PENINOU.
Au-delà de l’acte symbolique déclaratif, notre collectivité doit donc maintenant être dans première ligne dans la
traduction concrète de ce que cela implique. Je suis consciente que tout ne peut pas se faire du jour au lendemain et
qu’on doit donc passer par une phase d’expérimentation secteur après secteur.
En introduction de l'exposé des motifs, on peut lire que la Ville, dans le cadre de sa politique "3R", réduction,
réemploi, recyclage, pilier de l’économie circulaire, s'engage à supprimer l'enfouissement des déchets valorisables et
limiter l’incinération des déchets recyclables.
Alors, je me permettrai une petite parenthèse. Vous vous rappelez le débat que nous avons eu à l'occasion
d’une question d’actualité que j’avais posée au précédent Conseil de Paris, sur la question du SYCTOM, car j'estime
et je réaffirme ici que dans le même temps, voir que le SYCTOM s'engage dans une nouvelle usine d'incinération et
usine T.M.B.-méthanisation est aberrant alors que nous savons que nous allons réduire nos déchets.
Je souhaiterais vraiment, pour terminer ma parenthèse, qu'on continue ce débat et puisque la dernière fois, M.
Mao PENINOU avait dit qu’a priori, l'ensemble des élus était plutôt en défaveur de l'usine T.M.B.-méthanisation - je
n’ai pas encore réussi à vous convaincre sur l’usine d’incinération -, mais qu’au moins, sur ce point, il y ait une parole
forte des élus parisiens qui siègent au SYCTOM pour qu’au moins, dans un premier temps, on soit sûr que cet
aspect-là du projet soit abandonné.
Mais je ne désespère pas de vous convaincre, et je vous invite à rencontrer le collectif "3R", justement, qui
pourra vous convaincre qu’il faut aussi abandonner l’usine d’incinération offerte à Suez Environnement.
Maintenant, pour revenir au projet de délibération, dans le cadre du Programme local de prévention des
déchets, on sait tous que la priorité doit être donnée à la réduction du gaspillage alimentaire, au compostage collectif
dans certains établissements, habitations et quartiers, partout là où c'est possible, et je salue ces démarches-là.
Mais on sait que le compostage ne sera pas généralisable partout, d'où l'enjeu de mettre en place le tri à la
source des biodéchets, et donc, je trouve tout à fait cohérent de commencer en premier lieu par les restaurateurs
privés et en même temps la restauration collective.
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Mais ce projet de délibération propose une convention et la participation à une expérimentation de collecte des
biodéchets menée par un syndicat de restaurateurs qui a commencé d'ailleurs depuis janvier 2014 son approche,
avec 70 restaurants qui y participent, mais cette expérimentation a été confiée à qui ?
Elle a été confiée à l'entreprise "Moulinot - Compost & Biogaz".
Pourquoi ?
Il est précisé dans le projet de délibération que la Ville, en tant que productrice de biodéchets, va donc
bénéficier du retour d'expérience de ces restaurateurs privés pour mettre en place ensuite sa collecte séparée des
biodéchets dans les restaurants municipaux soumis à l’obligation du tri à la source des biodéchets.
Mais dès lors, puisque nous savons que nous allons bien devoir organiser et étendre la collecte des
biodéchets, pourquoi dès le début laisser à une entreprise privée la tâche de l'expertise, de la construction des
compétences techniques et du savoir-faire ? Pourquoi cette expérimentation n'est-elle pas réalisée dans le cadre du
service public de la collecte des déchets ?
Il semblerait que dès le début, vous soyez en train d’envisager que la collecte des biodéchets ne relèvera pas
du service public et cela, je ne peux pas l'accepter.
Vous pouvez penser que c’est une économie dans le contexte d'austérité mais cela n'en est pas une car vous
devriez savoir, et tous les débats d'hier et d'avant-hier nous le prouvent à chaque fois, que le recours au privé coûte
toujours plus cher que le recours au public, car le service public ne cherche pas à dégager des bénéfices et donc, ce
qui était vrai sur l'eau - et tout le monde l'a reconnu hier - l’est également sur la collecte des déchets et sur la collecte
des biodéchets.
Si je ne doute pas que les conclusions de cette expérimentation seront utiles à la collectivité toute entière, à la
lecture de cette convention, je tiens d'ores et déjà à rappeler que c'est à la Ville d'assurer le service public de la
gestion de ces déchets. C'est à elle-même, en régie publique, de mettre en place cette collecte et d'assurer la qualité
de la valorisation des biodéchets parisiens.
C'est aussi à l'échelle du tout Paris et au-delà qu’il faut organiser les espaces de compostage, et je remarque
que la méthanisation retenue dans cette convention est une usine située à l'extrémité de la Région Ile-de-France. Ce
n'est forcément pas le meilleur débouché naturel de cette valorisation, et je ne reviens pas sur ce que je vous ai dit
tout à l'heure sur le SYCTOM.
Il me semble que c'est au service public de gestion des déchets de produire un compost sain, un compost de
qualité reconnue qui pourrait être utilisé dans l'ensemble de nos espaces verts parisiens et à la relocalisation, la
production bio en circuit court aux alentours de Paris.
Je ne me suis pas inscrite sur le projet de délibération concernant les huiles…
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Et d’ailleurs, je vais vous demander de conclure, Madame SIMONNET.
Mme Danielle SIMONNET. - … mais je souhaiterais aussi que vous me répondiez un peu sur comment va
s'organiser l'incitation des restaurateurs sur la question de la collecte des huiles, puisque j'ai vu que personne d'autre
ne s'était inscrit, mais je ne voulais pas alourdir l'ordre du jour.
Nos déchets doivent cesser d’être considérés comme de l’or pour les intérêts privés : ce sont nos biens
communs.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Merci.
La parole est à M. Didier LE RESTE.
M. Didier LE RESTE. - Merci, Monsieur le Maire.
Ce projet de délibération propose une expérimentation intéressante dans le cadre du retraitement des
biodéchets.
Des initiatives ont déjà été prises pour disposer sur le territoire parisien de différents points de compostage.
C'est une évolution positive que nous devons poursuivre.
Ce projet de délibération permet aujourd'hui d’ouvrir de nouvelles perspectives pour le développement du
recyclage et nous nous en félicitons.
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Cette proposition mérite d'autant plus notre attention qu'elle émane du Syndicat national des hôteliers,
restaurateurs, cafetiers et traiteurs, le SYNHORCAT, alors que le secteur de la restauration est le principal
producteur de biodéchets à Paris selon une étude menée en 2013.
Leur démarche se place dans une adaptation à une double évolution réglementaire, à la fois sur l'application
d'une réglementation qui impose la collecte séparée et le traitement des déchets organiques.
Le recyclage efficace des déchets dans un milieu urbain particulièrement dense comme le nôtre est un défi que
nous devons relever pour permettre une meilleure prise en compte des défis environnementaux, et sur le résultat de
la législation concernant le fait maison qui augmente dans les faits le volume des déchets organiques des
restaurateurs.
Cette expérimentation pointe deux défis principaux qui doivent être testés : le tri à la source des déchets
organiques pour en permettre une meilleure valorisation, et l'organisation de la collecte de ces déchets.
Si le tri relève en premier lieu de l'engagement des restaurateurs et de la mise en place de méthodes de travail
nouvelles de ces restaurateurs, la Ville est en revanche directement interpellée par la question de l'organisation de la
collecte des déchets organiques.
Pour que l'expérimentation soit un succès au-delà de la subvention proposée par la Ville que nous voterons, la
Ville peut utilement entamer une réflexion pour intégrer la collecte des déchets organiques dans le projet logistique
parisien, et ce, sous maîtrise publique.
Une dimension recyclage intégrant les biodéchets peut être prise en compte dans le développement des
centres logistiques prévus dans chaque arrondissement parisien.
Ce projet de délibération mentionne également la nécessité pour la Ville, si l'expérimentation en montre
l'intérêt, de développer ce dispositif de collecte de biodéchets dans les restaurants municipaux. Cela me semble être
une bonne chose, et qui renforce la nécessité d'une action de la Ville en termes de structuration de la collecte, qui
pourrait à court terme nous concerner très directement.
Enfin, je tiens à indiquer que le 10e arrondissement, où je suis élu, comme d'autres, est très impliqué dans la
politique "3R", réduction, réemploi et recyclage, en lien avec l'économie circulaire.
Il me faut également insister sur le travail réalisé entre autres par les régies de quartier et les recycleries sur le
territoire parisien, et j’espère que tous les acteurs impliqués au quotidien dans ce travail de recyclage et de
retraitement des déchets pourront être utilement associés.
Je vous remercie.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Merci, Monsieur LE RESTE.
Pour vous répondre, la parole est à M. Mao PENINOU.
M. Mao PENINOU, adjoint. - Merci, chers collègues, merci à vous tous de vos interventions qui, une nouvelle
fois - cela devient maintenant répétitif et c'est une bonne chose au Conseil de Paris -, montrent que la majorité, et je
crois d'ailleurs plus largement, l'opposition même si elle ne s'est pas inscrite sur ce projet de délibération, est très
largement impliquée et volontaire dans la démarche que nous avons initiée au Conseil de Paris d'aller vers une
stratégie zéro déchet. Stratégie pour laquelle, on l'a déjà abordée ici, la question de la collecte des déchets
alimentaires et des biodéchets, puisqu'il y a quand même les deux sujets, est évidemment un levier extrêmement
important, voire peut-être même le principal levier pour arriver à une réduction massive de la production de déchets
non recyclés, non réutilisés dans la Capitale.
Donc, c'est la première chose, je voulais m'en féliciter parce que Conseil après Conseil, nous poursuivons cette
démarche dans un rassemblement très large qui est extrêmement positif.
Deuxième élément, je ne vais pas revenir sur ce qui est réalisé aujourd'hui par le SYNHORCAT et l'entreprise
"Moulinot" qui, outre le fait d’amener de l’innovation à Paris, a l'immense avantage de nous rappeler la personnalité
de Coluche à chaque fois qu'on entend son nom, ce qui n'est évidemment jamais désagréable.
Mais c'est évidemment une opération extrêmement positive que nous soutenons, qui permet l'investissement
du privé à travers la restauration privée et à travers son propre système, qui existe déjà par ailleurs - la collecte
privée existe à Paris pour les commerçants et pour les entreprises depuis bien longtemps -, mais aussi qui permet
d'avoir une vraie expérimentation et qui a tenu à avoir un travail partenarial, à la fois avec la Ville, avec la Région,
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avec l'ADEME, on l'a dit avec le SYCTOM, et donc, un vrai travail d'expérimentation qui nous ouvre des voies pour la
suite.
Donc, à mon tour, je le salue et je suis évidemment très content que nous puissions voter cette subvention
aujourd'hui.
Vous m’avez, cela dit, posé un certain nombre de questions auxquelles je voudrais répondre le plus rapidement
possible.
Sur la stratégie de la Ville, pour la collecte de sa propre restauration, il y a deux secteurs importants, sur
lesquels nous avons une obligation à partir de 2016, et donc, sur lesquels nous avançons.
D'une part, la collecte des déchets des marchés alimentaires. Aucun de vous ne l'a évoquée cet après-midi,
mais c'est évidemment un gisement extrêmement important. Une étude sur 30 marchés est menée aujourd'hui avec
le SYCTOM. Cela permet d'évaluer la part des bio-déchets encore comestibles redistribuables - n'oublions pas
qu'avant de recycler, il faut redistribuer ces déchets alimentaires comestibles - et estimer le gisement de bio-déchets
à collecter.
On accompagne l'ensemble de cette démarche. Les expérimentations sont menées à Joinville et Ornano sur
une collecte séparée des bio-déchets, et y compris avec ma collègue Olivia POLSKI, nous avons inclus un certain
nombre d'obligations dans la prochaine DSP sur les marchés alimentaires. Nous l'avions abordé le mois dernier.
D'autre part, pour la restauration administrative de la Ville, l'ASPP, les cantines scolaires, les autres restaurants
collectifs, notamment du Centre d'action sociale de la Ville de Paris, un travail est actuellement mené avec
l'ensemble des directions sur la mesure de la production de bio-déchets dans les restaurants administratifs. Il y a
déjà eu une semaine de mesures à l'Hôtel de Ville sur ce gisement, mais aussi sur le travail mené sur le gaspillage
alimentaire dans les écoles.
Tout cela devrait nous amener au montage d'une filière, évidemment, pour 2016, sur laquelle nous travaillons
avec grosso modo deux scénarios aujourd'hui. Mais on y reviendra assez rapidement.
La question fondamentale étant la question du débouché, vous avez été très nombreux à évoquer la question
de la méthanisation. Elle est problématique en ce moment - disons-nous les choses honnêtement - d'abord parce
que le TMB est en train d'être abandonné et, y compris je suis intervenu, mais je n'étais pas le seul au Conseil
d'administration du SYCTOM pour dire que cela semblait une voie qui n'est pas d'avenir, pour répondre à ce que
disait Danielle SIMONNET, mais y compris parce qu’en dehors même du TMB, c’est très compliqué d’arriver à faire
des implantations en milieu urbain notamment.
Donc, je crois qu'à côté de cette question de la méthanisation, et notamment de la micro-méthanisation, nous
devons creuser très sérieusement la question du compost "industriel", c’est-à-dire de masse, et pas simplement du
compost individuel tel qu'il est pratiqué par un certain nombre de villes.
Nous allons travailler sur ces deux filières en tout cas.
Pour indiquer deux autres choses, d'une part que, oui, j'y compte bien, il y aura une collecte des bio-déchets à
Paris et j'espère un jour, en porte à porte, réalisée dans le cadre de la régie. L'objectif n'est évidemment pas de faire
cela de manière privée, mais de faire cela de manière interne à la Ville. Nous en avons les capacités et je suis sûr
que nous pourrons le développer et le valoriser de manière extrêmement importante et, évidemment, dans des
possibilités qui soient les plus rapprochées possible.
Oui, Etampes, c'est loin. On peut peut-être faire un peu plus près, mais l'important c’est d'arriver à faire et
d'arriver à faire ensemble.
Merci.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Merci.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DPE 1069.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
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Le projet de délibération est adopté. (2014, DPE 1069).

Vœu déposé par l'Exécutif relatif à une campagne sur le phénomène du harcèlement de
rue.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Nous passons à l'examen du vœu non rattaché référencé n° 118,
déposé par l'Exécutif, relatif à une campagne sur le phénomène du harcèlement de rue.
Je donne la parole à Mme Pauline VÉRON.
Mme Pauline VÉRON, adjointe. - Merci, Monsieur le Maire.
Mes chers collègues, je présente au nom du Conseil parisien de la jeunesse, un vœu relatif au lancement d'une
campagne de sensibilisation sur le phénomène du harcèlement de rue, comme l'article 14 du Règlement intérieur de
notre Conseil et la délibération DJS 322 le permettent. Une fois par an, le Conseil de la jeunesse a donc souhaité
émettre un vœu par mon intermédiaire en tant qu’adjointe chargée de la Jeunesse, donc comme le règlement nous
permet de le faire une fois par an.
Lors de la séance du mois de septembre, notre Assemblée a adopté à la quasi-unanimité une réforme majeure
du Conseil parisien de la jeunesse, réforme qui visait un, à avoir une meilleure représentativité des jeunes et deux, à
renforcer le dialogue entre les élus du Conseil de Paris et les membres du Conseil parisien de la jeunesse.
J'en profite pour vous dire qu'à l'occasion de l'appel à candidatures qui a eu lieu jusqu'au 11 novembre dernier,
ce sont près de 700 jeunes qui se sont portés candidats pour le Conseil parisien de la jeunesse, pour les 100 places
qui étaient à pourvoir. Cela a été vraiment un grand succès.
Je réunirai ces jeunes samedi, ici à l'Hôtel de Ville, puis le 6 décembre pour un séminaire de rentrée, auquel les
Conseillers de Paris sont conviés.
En attendant ce nouveau Conseil parisien de la jeunesse, les anciens élus du Conseil parisien de la jeunesse
avaient travaillé sur cette question du harcèlement de rue et avaient souhaité interpeller notre Conseil par
l'intermédiaire de ce vœu, sur cette question.
Dans ce vœu, les membres du Conseil parisien de la jeunesse soulignent que le harcèlement de rue est l'une
des formes de harcèlement les plus courantes dans l'espace public, qu'il ne fait pas l'objet à ce jour de sanction
pénale spécifique en droit français et que seule une action de sensibilisation en direction de tous les publics hommes
et femmes de toutes les générations, est de nature à mieux faire prendre conscience de ce phénomène et de
modifier les comportements.
Le Conseil parisien de la jeunesse souhaite donc que la Ville de Paris s’engage dans une démarche de
sensibilisation du grand public sur la question du harcèlement de rue et il souhaite également être associé à la
conception et à la mise en œuvre de cette campagne, aux côtés des adjoints à la Maire de Paris, des services de la
Ville et des associations spécialisées.
Je me fais donc leur porte-parole aujourd'hui pour faire avancer ce sujet qui nous montre, une fois de plus, que
la jeunesse est certes impertinente, mais surtout très pertinente pour se saisir de sujets de société majeure.
Je vous remercie.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Merci, Pauline VÉRON.
Pour vous répondre, la parole est à Mme Hélène BIDARD.
Mme Hélène BIDARD, adjointe. - Merci, Monsieur le Maire.
Chers collègues, je suis ravie d’avoir l’occasion d’évoquer la question du harcèlement de rue à ce Conseil de
Paris, d'une part parce qu'il s'agit d'un thème d'actualité qui révèle l'ampleur du phénomène du harcèlement de rue
vécu par toutes les femmes. Ce n'est pas étonnant que le Conseil parisien de la jeunesse nous interpelle sur ce sujet
parce qu’en effet, il s’agit essentiellement d’une question portée par les jeunes qui souhaitent éveiller les
consciences au travers de vidéos, d'images choc, d'actions dans le métro. Donc, je félicite vraiment le C.P.J. pour ce
vœu.
D'autre part, je suis ravie de répondre à ce vœu du C.P.J. parce que c'est une question que nous avons
souhaité porter dès le début de notre mandat. J'ai rencontré les associations comme "Stop harcèlement de rue" ou
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"Genre et Ville", qui abordent la question du harcèlement de rue et celle, plus large, des femmes dans l'espace
public.
Nous avons comme visée d'élaborer des actions et des projets à long terme, donc j'ai également eu l'occasion
d'échanger avec les autres maires adjointes et adjoints lors de la construction de nos feuilles de route communes.
Donc je vais y revenir.
De quoi parle-t-on quand on parle de harcèlement de rue ? De tous ces désagréments subis par toutes les
femmes dans la rue, des transports publics, que ce soient les remarques, les insultes, les gestes déplacés, les
propositions sexuelles. Ainsi, bien que ces axes soient souvent considérés comme anodins, ils constituent des
rappels à l'ordre social sexué. Ils permettent en définitive de reproduire l'idée qui associe les femmes à l'espace privé
et les hommes aux espaces publics.
Le harcèlement répété et son acceptation de toute la société, réduit le sentiment de sécurité des femmes
lorsqu'elles marchent seules, lorsqu’elles utilisent les transports en commun, et notamment tard le soir. Toutes les
femmes peuvent parler de leur stratégie de déplacement dans la rue, dans le métro pour pouvoir circuler librement.
Encore le mois dernier, en octobre 2014, une étude a permis de comparer le sentiment d'insécurité des
femmes dans les transports en commun dans 16 capitales. Les résultats sont éloquents : pour Paris, 85 % des
Parisiennes pensent qu'elles ne bénéficieraient d'aucune aide si elles se faisaient publiquement agresser dans les
transports en commun.
La situation est donc extrêmement grave.
Mais comment être à l'aise quand toutes les images, par exemple, donnent un rôle sexué aux femmes. La
publicité sexiste véhicule des clichés d'un autre temps. On ne peut accepter à l'égard des femmes des procédés de
communication stigmatisant et dégradant l'image et l'intégrité des femmes.
Je me suis permise ce petit détour pour vous dire que nous agissons dans plusieurs domaines avec Frédéric
HOCQUARD, puisque dès la première réunion de son Conseil de la nuit, nous avons proposé d'avoir une intégration
d'associations féministes qui travaillent sur le harcèlement de rue dans le Conseil de la nuit dans le groupe de travail
"Egalité".
Avec Christophe NAJDOVSKI, nous avons saisi par courrier les grands transports publics, la S.N.C.F. et la
R.A.T.P. sur cette question-là, et nous allons y travailler activement.
Avec Jacques BAUDRIER pour un travail de longue haleine sur la place des femmes dans l'espace public et
notamment, dans ces grands projets urbains, où nous voulons que les femmes aient toute leur place dans ces
espaces publics.
Je remercie Pauline VÉRON et le C.P.J. pour ce vœu.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Merci, Hélène BIDARD.
Je suis saisi d'une explication de vote du groupe UDI-MODEM.
La parole est à Mme Olga JOHNSON.
Mme Olga JOHNSON. - Merci, Monsieur le Maire.
Chers collègues, sans aucune surprise, le groupe UDI-MODEM votera, bien entendu, ce vœu proposé par le
Conseil parisien de la jeunesse. Nous saluons cette initiative. En effet, on n’a jamais fait autant pour les femmes, et
pourtant, le monde devient de plus en plus hostile pour elles.
Une étude, comme vous le disiez, Madame BIDARD, a montré que sur 6.300 femmes interrogées, Paris a été
classée onzième ville la moins sûre sur 15. C’est un sentiment d’insécurité, certes, et pas des statistiques criminelles,
mais nous devons rester extrêmement vigilants sur cette question. Je n’ai pas envie de vivre dans une ville où les
femmes et les jeunes filles ne se mettent plus en jupe sous prétexte qu’elles ne veulent pas provoquer, où elles
gomment toute féminité et s’évertuent à passer inaperçues. Ce n’est pas acceptable dans un pays comme la France.
Paris est classée n° 3, effectivement, des villes où les femmes pensent qu’on ne leur viendra pas en aide si
elles étaient agressées. C’est très inquiétant pour le "vivre ensemble".
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Alors, les deux lois successives, celle d’août 2012 sur le harcèlement, renforcée le 4 août 2014 par la loi sur
l’égalité hommes-femmes, sont manifestement insuffisantes, et je pense vraiment, au nom du groupe, que l’Etat doit
aller beaucoup plus loin et sanctionner pénalement, comme en Belgique, le harcèlement de rue.
Nous sommes très heureux, en plus, que ce soient les jeunes qui se soient saisis de ce sujet.
Donc, oui à une campagne de sensibilisation d’envergure.
Je vous remercie.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Merci, Madame JOHNSON.
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. (2014, V. 316).
Je crois que Mme Hélène BIDARD demandait la parole, parce qu’une série de projets de délibération auxquels
elle devait répondre n’ont pas été débattus, puisque les intervenants ne sont pas en présence.
Et donc, je cède la parole à Mme Hélène BIDARD.
Mme Hélène BIDARD, adjointe. - Oui, juste en une minute, le groupe "Verts" s’était inscrit notamment sur la
question d’une subvention au Comité des métallos, une subvention qui était en baisse. Et donc, je voulais intervenir
pour remercier Mme Joëlle MOREL, ma collègue du 11e, pour son engagement sur cette association, mais surtout
leur dire que nous allons travailler pour essayer d’accepter leur proposition et vérifier s’il est possible de gagner la
somme de 1.000 euros en plus, à ajouter à ce financement, pour leur action "filles-femmes" dans le 11e
arrondissement notamment.
M. GOUJON s’était inscrit sur les associations "Passiflora" et "Femme pour le dire, femme pour agir". Je ne
vais pas revenir sur ces associations, et juste signaler que ces associations sont les deux seules associations qui,
dans le 15e arrondissement, interviennent sur la question des femmes victimes de violences, et que bien entendu,
nous les soutenons très fortement, ainsi que l’association "Elle’s IMAGINE’nt", et qu’elles ont besoin de locaux.
La dernière association, qui est en fait une adhésion de la Ville de Paris au réseau des élus contre les
violences faites aux femmes : donc évidemment, je vous invite… C’est une adhésion de la Ville, mais je vous invite à
adhérer individuellement à cette association des élus contre les violences faites aux femmes, une association transpartisane qui, néanmoins, je le souligne, a été créée par Anne HIDALGO.
Je vous remercie.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Merci, Madame BIDARD.

2014 DASES 1267 G - Participation (133.000 euros) et avenant n° 1 à convention avec la
Mission Locale de Paris pour une action globale de lutte contre le décrochage des
jeunes.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Donc, nous examinons le projet de délibération DASES 1267 G relatif à
la participation et avenant n° 1 à la convention avec la Mission locale de Paris, pour une action globale de lutte
contre le décrochage des jeunes.
Je donne la parole à Mme Fatoumata KONÉ.
Mme Fatoumata KONÉ. - Merci.
Le décrochage scolaire est source d’exclusion et compromet la réussite professionnelle, l’épanouissement
social et personnel. Notre conviction est qu’il faut faire encore plus pour y remédier. La prévention du décrochage
n’est pas qu’une question d’apprentissage des savoirs. Elle doit partir d’une approche globale et intégrer tous les
aspects familiaux, éducatifs et sociaux.
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Depuis 2008, la Mission locale de Paris, en partenariat avec les services de la Ville, engage des actions de
repérage et de mobilisation des jeunes âgées de 16 et 25 ans, rencontrant des difficultés d’insertion. L’action de la
Mission locale ne créé pas de dispositif supplémentaire, mais mobilise des dispositifs d’institutions existantes : la
protection judiciaire de la jeunesse, le service pénitentiaire d’insertion et de probation, l’aide sociale à l’enfance,
services sociaux départementaux polyvalents comme la C.A.F., l’Education nationale et, notamment, la mission de
lutte contre le décrochage scolaire.
Bien entendu, nous voterons favorablement cette subvention, qui permet la poursuite de ce dispositif, mais à
notre sens, toutes ces actions ne doivent pas nous exonérer d’un triste constat.
En effet, le décrochage scolaire et ses corollaires, les difficultés d’accéder à un premier emploi, à un logement,
aux soins, perdurent. On évalue, en France, à plus de 140.000 en moyenne, chaque année, et plusieurs milliers à
Paris, le nombre de jeunes âgées de 16 à 25 ans qui quittent le système de formation initiale, sans un diplôme
professionnel ou un baccalauréat.
En tant qu’élue du 19e arrondissement, je peux témoigner de l’urgence de la situation, car il faut préciser que la
part de jeunes non diplômés, parmi les 15-24 ans non scolarisés dans le 19e, est de 34 %. Quant au national, le taux
est de 27 %. Ce taux est ainsi le plus élevé de tous les arrondissements de Paris, et même deux fois plus élevé que
dans le 2e et le 8e arrondissements, qui sont à 17 %. Selon nous, tous ces dispositifs, comme celui que nous allons
reconduire, souffrent d’un écueil.
Ils abordent ce problème, certes, de manière transversale, mais une fois le décrochage survenu, en ne ciblant
que les jeunes âgés de 16 à 25 ans. Or, si l’on veut atteindre l’objectif du Gouvernement de diviser par deux le
nombre de jeunes qui sortent du système scolaire sans qualification d’ici 2017, il faut aussi innover pour prévenir le
décrochage avant qu’il n’arrive.
Nous devons travailler notamment sur les liens essentiels qu’il faut établir entre l’école élémentaire et le second
cycle. Nous devons travailler à construire, en lien avec les acteurs qui je citais plus haut, un service public qui prenne
en compte les difficultés que certains jeunes rencontrent dès la petite enfance.
Nous avons justement voté hier une subvention à l’association "Ecole de la seconde chance", qui assure
l’insertion professionnelle et sociale durable des jeunes sortis du système éducatif sans qualification et sans emploi,
et j’en profite donc pour saluer leur travail.
Et comment ne pas faire un lien avec l’actualité que couvre la réforme de l’éducation prioritaire, des
interrogations et inquiétudes que cette réforme provoque, quand certains quartiers populaires, qui sont les plus
concernés par les problématiques de décrochage scolaire, se voient supprimer les moyens qui leur permettaient
jusqu’à présent de mettre en œuvre une pédagogie adaptée à la réalité de nos quartiers ? Telle est la situation dans
laquelle les quartiers place des Fêtes et Porte des Lilas se trouvent aujourd’hui, avec un risque d’exclusion du
collège Guillaume Budé, pour ne pas le citer, du réseau d’éducation prioritaire.
Par ailleurs, nous avons eu, lors de ce Conseil, à nous positionner sur les appels à projets innovants. Eh bien,
j’appelle de mes vœux la création d’appels à projets innovants de lutte contre le décrochage scolaire, qui mettent
tous les acteurs autour de la table, en abordant la globalité du problème, les questions éducatives, de relations avec
l’autre, de conditions de vie, d’orientation, en mobilisant les équipes pluridisciplinaires, pourquoi pas renforcées par
des chercheurs, des intervenants extérieurs ; des lieux d’échanges permettant d’aborder des enjeux jugés souvent
secondaires, et pourtant cruciaux ; le travail sur l’estime de soi, sur l’orientation choisie, sur la remobilisation.
Le décrochage scolaire a des causes multiples, et nos réponses doivent l’être également. Ce n’est pas une
fatalité, mais un défi qui nous engage, nous, élus, à faire travailler ensemble une multitude d’acteurs, y compris ceux
qui, pour l’instant, ne sont pas considérés comme légitimes à intervenir.
Merci.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Merci à vous.
Pour vous répondre, la parole est à Mme Colombe BROSSEL.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe. - Merci beaucoup, Madame KONÉ.
Alors, votre propos a largement dépassé le cadre de cette simple subvention, et je me trouve un peu embêtée
de vous répondre, parce que beaucoup des sujets que vous avez évoqués concernent certaines de mes collègues
de l’Exécutif.
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D’abord, en tout cas, merci de vous être appuyée sur ce projet de délibération pour saluer le travail qui a été
fait par la Mission locale.
Et, répondant de fait, par anticipation, à vos vœux, avoir la capacité d'expérimenter des dispositifs, des
solutions, des propositions, comme cela a été fait avec ce projet, il y a de cela plusieurs années. En effet, cela fait
depuis 2008 que ce projet existe et est subventionné par la DASES. Et d'ailleurs, le propre de l'expérimentation, c’est
d'être évaluée et, quand elle est positive, d'être réintégrée dans le droit commun.
C'est pourquoi l'année prochaine, il n'y aura plus de financements spécifiques de la DASES sur ce projet qui
sera intégré dans le projet de base de la Mission locale. Il y aura évidemment un transfert de crédits de la DASES à
la DDEEES pour que, d'une expérimentation, on passe à du droit commun et à une mission qui rentre de plain-pied
dans les missions de la Mission locale.
Trois petits mots pour vous dire, au regard de tout ce que vous avez évoqué, que, évidemment, le travail est
intense et fort avec Alexandra CORDEBARD. Je pense à deux types de sujets, que ce soit d'ailleurs sous l'axe
sécurité/prévention ou sous l'axe politique de la ville. Bien entendu, le travail qui est fait par la Ville sur l'accueil des
collégiens exclus temporairement : nous ne sommes pas de si nombreuses collectivités locales à avoir financé, mis
en œuvre, à prendre en charge et à accompagner éducativement les collégiens lorsqu'ils sont exclus
temporairement. Mais évidemment aussi toute la mobilisation du G.I.P. "Réussite éducative" sur les questions que
vous évoquez, que ce soit la prévention du décrochage scolaire, avec un souhait partagé avec Alexandra
CORDEBARD de travailler sur la question des exclus définitifs cette fois-ci, et puis un souhait, là aussi commun avec
Bernard JOMIER, de travailler sur l'accompagnement des difficultés "psy" pour les collégiens.
Ce sont évidemment, parmi toute la palette des sujets que vous avez évoqués, des sujets sur lesquels nous
souhaitons avancer, le fait que l'Education nationale soit partenaire du Contrat de sécurité parisien mais aussi, et
c'est une nouveauté, du Contrat de ville est un levier fort et important. Vous n'avez pas à convaincre qui que ce soit
dans cet hémicycle, en tout cas de ce côté-ci de l'hémicycle, de la pertinence de travailler sur le rapprochement entre
l'école et le collège. L'école du socle, les enfants en ont besoin.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Merci, Colombe BROSSEL.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DASES 1267 G.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2014, DASES 1267 G).

2014 DASES 1461 G - Subvention (93.980 euros) et convention avec l'association "Sida
Info Service" (20e).
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Nous examinons à présent le projet de délibération DASES 1461 G
relatif à l'attribution d'une subvention et d'une convention avec l'association "Sida Info Service" (20e).
Je donne la parole à Mme Karen TAÏEB.
Mme Karen TAÏEB. - Merci, Monsieur le Président.
Mes chers collègues, nous sommes à deux semaines de la Journée mondiale du Sida qui a lieu, comme
chaque année, le 1er décembre.
Depuis 1981, ce sont 78 millions de personnes infectées et près de 40 millions de morts liés au Sida dans le
monde et l'épidémie est, hélas, loin d'être endiguée.
L’implication de la Ville de Paris dans la lutte contre le sida par le soutien actif aux associations, parmi
lesquelles "Sida Info Service", dont il est question dans ce projet de délibération, n'est plus à démontrer. Reste que,
plus de 30 ans après la découverte du V.I.H., la prévention est plus que jamais nécessaire et notamment à Paris.
Plus alarmant : les chiffres du sida en France qui ne diminuent plus. C'est ce qu'a révélé un rapport de l’INVS,
recensant le nombre estimé de nouvelles séropositivités en 2012 : 6.372, c'est le nombre de nouvelles
contaminations, un chiffre qui ne faiblit pas depuis 2007.
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En 2014, 150.000 personnes sont porteuses du virus du sida en France. Parmi elles, 50.000 personnes ne le
savent pas ou n'ont aucun suivi médical. Les 25-49 ans sont les plus touchés et 98 % des contaminations ont lieu
lors de rapport homo ou hétérosexuels. Seuls 39 % des nouveaux cas sont diagnostiqués précocement, ce qui reste
insuffisant quand on sait que, plus le diagnostic se fait tôt, plus les traitements sont efficaces.
Selon le professeur Jean-François DELFRAISSY, il ne s'agit pas d'une épidémie généralisée en France, car on
sait qui se contamine. On devrait donc pouvoir prévenir de façon ciblée. Il faut, pour cela, ressasser l'importance du
préservatif et, dans certaines populations à risque, l’utilisation de médicaments de prévention.
Selon les dernières statistiques de l’INVS, près de 1.100 Parisiens ont découvert leur séropositivité en 2011,
contre 1.500 en 2003. Paris est ainsi la ville la plus touchée par l’épidémie en France, avec un nombre de victimes
cinq fois plus élevé que la moyenne nationale.
Un pharmacien du 4e arrondissement faisait part à un de mes collègues du 4e que le désintérêt face à la
prévention était inquiétant.
La prévention doit être encouragée et même renforcée, d'où l'importance du travail que fait l'association "Sida
Info Service", fondée en 1990 par l'association AIDES et l'Agence française de lutte contre le Sida dont on connaît le
service national d'écoute téléphonique destiné à informer, orienter et soutenir toutes les personnes concernées par
cette maladie. Et, là encore, la première région d'origine des appels est l'Ile-de-France.
Mais "Sida Info Service" est aussi un centre de santé sexuelle ouvert en 2010 : "Le 190", parce que situé au
190 boulevard de Charonne dans le 20e arrondissement. Cet établissement a pour objectif de participer à la
réduction de l'épidémie associée au V.I.H., aux infections sexuellement transmissibles et aux hépatites, auprès des
personnes les plus exposées, du fait de leur sexualité ou d'une situation discriminante par rapport à l'offre de
prévention et de soins.
"Le 190" vise tout particulièrement à la prise en charge précoce des primo-infectés par le V.I.H., notamment
dans un objectif de prévention secondaire, autrement dit par la limitation de la transmission au partenaire.
"Le 190" est un centre de santé polyvalent, agréé, qui reçoit les assurés sociaux, ainsi que les bénéficiaires de
la C.M.U. et de l'aide médicale d'Etat. La file active du "190" est passée de 1.221 usagers en 2012 à 1.613 en 2013.
Il y a urgence à vaincre le sida et nous devons tout mettre en œuvre en matière de prévention et d'information
pour y parvenir.
Comme l'a dit aujourd'hui Michel SIDIBÉ, Directeur général de ONUSIDA, "nous avons infléchi la trajectoire de
l’épidémie, nous avons maintenant cinq ans pour l’endiguer pour de bon ou voir, prévient-il, l'épidémie repartir et
devenir hors contrôle".
La Journée mondiale du sida 2014 portera le thème "Objectif zéro : zéro nouvelle infection au V.I.H., zéro
discrimination et zéro décès lié au sida". On peut rêver mais, pour cela, tout reste à faire.
Je vous remercie.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Merci, Karen TAÏEB.
Pour vous répondre, je donne la parole à M. Bernard JOMIER.
M. Bernard JOMIER, adjoint. - Madame la conseillère, les chiffres que vous avez rappelés sont justes.
Je voudrais, à mon tour, rappeler ce que va être… ce qu’est l'engagement de la Ville et ce qu'il va être pour le
1er décembre, puisque vous y avez fait explicitement mention.
Je rappelle que le 1er décembre prochain, Journée mondiale de lutte contre le sida, va être tout à fait
particulière à Paris puisque, ainsi que mon collègue Patrick KLUGMAN l'a rapporté hier lors du projet de délibération
portant convention avec ONUSIDA, ONUSIDA, suite au congrès de Melbourne de l'été dernier, qui est un congrès où
a été explicité et rappelé le fait que la contamination par le V.I.H. est un phénomène très massivement urbain, que
plus de 85 % des cas de séropositivité dans le monde se concentrent dans les grandes villes, eh bien, ONUSIDA a
souhaité qu'il y ait une mobilisation de ces villes, à l'échelle mondiale, avec de nouveaux objectifs pour, à terme, et je
pèse mes mots mais ils sont justes, mettre fin à l'épidémie de V.I.H., et c'est possible.
Et donc, une déclaration, la déclaration de Paris, va être adoptée et signée le 1er décembre ici même. Des
maires du monde entier vont venir à Paris et nous allons les accueillir pour ce projet de délibération qui porte trois
objectifs :
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- que 90 % des personnes qui sont séropositives le sachent, parce qu’un certain nombre ne le savent pas et
c'est un problème pour elles-mêmes et pour la collectivité ;
- que 90 % de ceux qui sont séropositifs puissent avoir accès au traitement ;
- et que 90 % de ceux qui sont traités aient une charge virale qui soit indétectable.
Eh bien, ce triple objectif, donc, va être formalisé et marquera, puisque c'est à Paris que la communauté des
villes mondiales va se réunir pour adopter cette déclaration, c'est à Paris que cela se tiendra parce que notre
engagement est connu dans le monde sur le V.I.H.
Dans les frontières de notre ville, vous avez rappelé, à l'occasion de ce projet de délibération, ce que sont les
engagements de la Ville et ce qu’est l'importance des associations pour mener cette lutte contre le V.I.H. aux côtés
des professionnels de santé, des pouvoirs publics et du monde hospitalier et soignant, bien sûr.
Mais, effectivement, "Sida Info Service" joue un rôle qui est important. Le centre de santé sexuelle, dont nous
avons eu l'occasion de parler dans un Conseil précédent, s'adresse à un public cible qui est important et,
politiquement, cela fait sens : on ne vaincra pas le V.I.H. si on ne mène pas, dans chaque grande ville du monde, des
politiques ciblées sur les publics les plus touchés.
Si politiquement, c’est accepté dans notre Ville de Paris, cela ne l’est pas dans les villes du monde entier. Car
quand il faut accepter de cibler une politique de prévention sur un public gay, un public de prostituées ou de
migrants ; ce sont souvent des personnes qui sont par ailleurs discriminées et dont les droits sont rejetés dans
certaines villes.
Donc, cette lutte contre le V.I.H. doit s’appuyer sur des politiques en direction de ces populations, c’est-à-dire la
prise en compte des besoins spécifiques de santé de chacun.
Je crois que vous avez raison de le souligner, les efforts ne sont pas terminés, mais il nous est possible
d’entrevoir la fin de l’épidémie de VIH dans nos villes, entre 2020 et 2030, si ces politiques ciblées sont mises en
œuvre. Et à Paris, nous avons la volonté non seulement de les mettre en œuvre, ce qui est fait depuis plus de dix
ans, mais aussi de porter et de partager ce message avec nos collègues des autres villes du monde.
Je vous remercie.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Merci, Bernard JOMIER.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DASES 1461 G.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2014, DASES 1461 G).

Vœu déposé par le groupe UMP relatif à l'association ADECA 75.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Nous passons à l’examen de vœux non rattachés.
Le vœu référencé n° 119 G, déposé par le groupe UMP, est relatif à l’association "Adeca 75".
Je donne la parole à Mme Sylvie CEYRAC.
Mme Sylvie CEYRAC. - Merci, Monsieur le Maire.
Mes chers collègues, je présenterai le vœu que devait présenter ma collègue Dominique STOPPA-LYONNET
qui est obligée de s’absenter quelques instants.
Lors de sa communication sur la santé, le 20 octobre dernier, Mme la Maire de Paris a inscrit dans son action,
pour la mandature, la prévention.
Ma collègue était intervenue et avait salué son projet mais, contrainte par le temps, elle n’avait pu aller jusqu’au
bout de son propos, et en particulier intervenir sur l’action de la mairie et sur le dépistage des cancers.
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Certes, le 7 octobre dernier, la Maire de Paris a illuminé la tour Eiffel en rose, c’était un beau symbole. C’était
surtout une belle opération de communication.
Cependant, je suis très étonnée que la cheville ouvrière du dépistage des cancers à Paris, l’association "Adeca
75", dont Mme HIDALGO a été la première présidente, soit en grande difficulté.
Pour mes collègues, je rappellerai que "Adeca 75" est une structure de gestion départementale en charge du
dépistage organisé des cancers à Paris. Elle est financée par le Conseil général, l’A.R.S. Ile-de-France et la
C.N.A.M.
"Adeca 75" rencontre aujourd’hui des difficultés de trésorerie, ses financeurs n’assumant pas ou avec retard
leur engagement. L’envoi des lettres d’invitation s’en trouve compromis. Le dépistage du côlon est suspendu. Ceci
est cependant moins lié aux difficultés de trésorerie qu’à l’attente d’un nouveau test. Je le reconnais.
Enfin, "Adeca 75" n’a plus de médecin coordonnateur depuis avril 2014. Certains diront que "Adeca 75" n’est
qu’une machine envoyant des invitations et enregistrant des résultats, c’est méconnaître son fonctionnement. Le
médecin coordinateur est un interlocuteur quotidien des personnes invitées au dépistage et des professionnels de
santé.
J’ajouterai que la structure de gestion, je cite l’arrêté du 29 septembre 2006, "est placée sous la responsabilité
médicale d’un médecin". Une structure de gestion sans médecin coordonnateur est hors-la-loi. Si l’action d’"Adeca
75" ne concerne pas un public restreint, il s’agit d’inviter tous les deux ans 600.000 Parisiens et Parisiennes, soit
l’ensemble des Parisiens âgés de 50 à 74 ans.
Au nom du groupe UMP, je vous demande, Monsieur le Maire, d’apporter votre soutien à l’association "Adeca
75", en l’aidant à remédier à ses difficultés de trésorerie, en organisant le recrutement d’un médecin coordonnateur,
qui outre ces missions quotidiennes jouera un rôle dans la mise en place des nouveaux tests de dépistage des
cancers du côlon.
Je vous remercie.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Merci, Madame CEYRAC.
Pour vous répondre, la parole est à M. Bernard JOMIER.
M. Bernard JOMIER, adjoint. - Chers collègues, je me félicite de votre intérêt pour la politique de dépistage
des cancers que je partage tout à fait avec vous et avec Dominique STOPPA-LYONNET. Mais je ne peux pas vous
laisser l’aborder d’une façon aussi polémique, avec des faits, je vous le redis, qui ne sont pas exacts et qui sont
portés dans votre vœu.
Le premier point que je voudrais vous rappeler est que, comme vous l’avez dit, le financement de ces
associations est un financement à parité entre l’Etat et l’Assurance Maladie. C’est volontairement que le Conseil
général de Paris a décidé de maintenir ses financements, il n’en avait aucune obligation légale.
Je vous assure qu’en ces périodes budgétaires, un certain nombre d’autres conseils généraux ont décidé de se
retirer. Ce n’est pas notre cas, nous ne nous retirerons pas et nous continuerons à apporter notre soutien financier à
l’"Adeca 75".
Deuxièmement, il n’est pas exact de dire que le dépistage du cancer du côlon est suspendu. Il a au contraire
été anticipé, puisqu’en l’attente de l’arrivée de nouveaux tests qui arriveront au mois de janvier, il a été décidé
d’anticiper les dépistages du dernier trimestre. Donc ceux qui ont eu 50 ans au dernier trimestre de cette année ont
reçu par anticipation leur invitation au dépistage, fait évidemment avec les anciens tests. Mais il n’y a eu aucune
suspension, tout au contraire, il y a eu anticipation pour qu’il n’y ait pas de rupture de la politique du dépistage.
Quant au cancer du sein, il n’y a eu aucune suspension des programmes qui sont obligatoires d’appel au
dépistage. Il est exact qu’en début d’année "Adeca 75" a eu des difficultés de trésorerie, mais je vous rassure, le
président d’"Adeca 75" m’a confirmé qu’il a bien reçu le premier, puis le second versement de la Ville, et qu’il n’a
donc plus de difficulté de trésorerie.
Quant au recrutement d’un médecin coordinateur, le bureau d’"Adeca 75" au mois de septembre a décidé de
surseoir au recrutement jusqu’à la fin de l’année, en l’attente de modifications réglementaires des fonctions du
secrétaire général. En cette attente, "Adeca 75" n’est absolument pas dépourvue de médecin, puisque ses deux viceprésidents, le Pr CHAUSSADE qui est gastro-entérologue et le Dr SIMONPIETRI qui est radiologue, assurent le suivi
médical et la signature des courriers médicaux réglementaires.
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Au vu de ces éléments, je souhaite que vous retiriez votre vœu, sinon je serai contraint d’y donner un avis
défavorable.
Je vous remercie.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Avis défavorable sauf retrait.
Madame CEYRAC est-ce que vous retirez votre vœu ?
Mme Sylvie CEYRAC. - J’ai vu qu’ici tout le monde soutient bien cette association. Je pense qu’il est tout à fait
possible de retirer les considérants. C’est pourquoi je ne retirerai pas ce vœu.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - 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 repoussée.

Vœu déposé par le groupe UDI - MODEM relatif à la mise en œuvre d'un dispositif de
"logements tremplin".
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Nous passons maintenant à l'examen du vœu référencé n° 120 G,
déposée par le groupe UDI - MODEM, relatif à la mise en œuvre d’un dispositif de "logements tremplin".
Je donne la parole à M. François HAAB.
M. François HAAB. - Merci, Monsieur le Maire.
Ce vœu s’inscrit là aussi dans la directe continuité des débats que nous avons eus à l’occasion de la
communication santé, où je crois qu’il s'était fait un relatif consensus sur le grand déficit démographique de médecins
et singulièrement de médecins en secteur 1 dans Paris.
Ce vœu a pour but de mettre en place, en tout cas d’étudier la mise en place d’un dispositif d’aide au logement
pour les internes dans Paris pendant la durée de leurs études, en contrepartie bien sûr, qu’à l’issue de cette période
d’aide au logement, les internes s’installent dans Paris en secteur 1.
Ce dispositif me semble vertueux, à la fois pour aider ces jeunes à pouvoir se loger dans Paris - on le sait, les
internes ont souvent des astreintes et donc sont contraints de pouvoir rejoindre rapidement les établissements
médicaux et donc ont nécessité de logement de proximité - et puis de tout faire et de mettre toutes les mesures
possibles en œuvre pour encourager l’installation de médecins en secteur 1 à Paris.
Je vous remercie.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Merci, Monsieur HAAB.
Pour vous répondre, la parole est à M. Bernard JOMIER.
M. Bernard JOMIER, adjoint. - Chers collègues, vous avez raison de souligner que nous avons évoqué, lors de
précédent Conseil et de la présentation de la communication santé, le déficit de professionnels exerçant en secteur 1
à Paris, et que les perspectives ne sont pas favorables, d’où le plan que nous avons décidé de mettre en œuvre.
Effectivement, votre proposition pourrait contribuer à rétablir l’attractivité d’une installation à Paris, et venir en
complément du dispositif d’aide à l’installation que nous avons prévu d’adopter à notre Conseil du mois de mars
2015.
Cela dit, je vous propose quelques aménagements à votre vœu. D’abord, pour ne pas le limiter au site de
Saint-Vincent-de-Paul, constituant un des sites de l’A.P.-H.P. possible, et lui donner certaines précisions.
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Je vous propose de l’amender, de dire plutôt qu’expérimenter, on va étudier la possibilité de mettre en place
ces logements tremplin, s’en tenir à la catégorie de soignants que vous avez évoquée oralement, et leur demander
évidemment qu’à l’issue de leurs études, ils s’engagent à exercer en secteur 1 à Paris pour une durée de cinq ans.
Auquel cas, si vous l’acceptez, je donnerai un avis favorable au vœu ainsi amendé.
Je vous remercie.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Merci, Monsieur JOMIER.
J’imagine que M. HAAB accepte les amendements proposés.
Monsieur HAAB ?
M. François HAAB. - Absolument. Je suis heureux qu’on se rejoigne sur ce dispositif et qu’on puisse tout faire
pour le mettre en œuvre.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Et l’adjoint au logement que je suis en est ravi !
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. (2014, V. 31 G).

Vœu déposé par le groupe UDI-MODEM relatif à un plan de lutte contre le tabagisme
passif.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Nous passons à l'examen du vœu référencé n° 121 G, déposé par le
groupe UDI - MODEM, relatif à un plan de lutte contre le tabagisme passif.
La parole est à M. Eric HÉLARD.
M. Eric HÉLARD. - Merci, Monsieur le Maire.
Le tabagisme passif est un fléau de santé publique reconnu par les autorités scientifiques et médicales. Les
effets toxiques chez les personnes exposées malgré elles à la fumée de tabac, et notamment les enfants, sont
avérés.
Une étude publiée récemment a révélé la présence de cotinine deux fois supérieure sur les cheveux des
enfants de non-fumeurs parisiens comparés aux enfants non-fumeurs de l’Ile d’Yeu. Cela renforce notre inquiétude.
Nous pensons qu'il faut agir vite et fort et tendre vers l'interdiction de fumer dans de vastes espaces publics.
Une expérience est en cours au parc Montsouris, mais c'est trop peu.
Nous souhaitons donc que soit mis en place un groupe de travail associant les élus du Conseil de Paris, les
mairies d'arrondissement, les responsables de la petite enfance, éventuellement la médecine scolaire, des experts,
afin d'élaborer un plan d'envergure.
Je vous remercie.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Merci, Monsieur HÉLARD.
Pour vous répondre, la parole est à M. Bernard JOMIER.
M. Bernard JOMIER, adjoint. - Chers collègues, là encore, préoccupation que tous les élus partagent sur ces
bancs. Le tabagisme passif est un problème de santé publique tout à fait important. Reste à déterminer quelles sont
les meilleures mesures à prendre pour ne pas exposer, notamment les enfants, mais les adultes aussi au tabagisme
passif.
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J'appelle juste à la prudence quant à l'interprétation d'une étude effectuée par un organe de presse. Oui, les
enfants parisiens semblent être plus exposés que les enfants de l’Ile d’Yeu. Est-ce que c'est dans l’espace public ou
dans des espaces clos ? Jusqu'à aujourd'hui, il y a plutôt un consensus de la communauté médicale pour dire que le
tabagisme passif se déroule essentiellement dans les espaces clos, et pas dans les espaces ouverts.
Maintenant, il ne faut préjuger de rien.
J'accueille tout à fait favorablement votre idée que nous travaillions ensemble dans un groupe de travail sur
cette question. Pour ne pas préjuger les résultats, pour être tout à fait rigoureux, j'ai proposé un certain nombre de
modifications à ce vœu que je ne vais peut-être pas lire en séance parce que ce serait un peu trop long sans doute,
mais ces modifications ont pour objet de ne pas préjuger, comme je le disais, la place de tel ou tel lieu dans
l'exposition au tabagisme passif et donc, si vous acceptez cette logique, c'est bien volontiers que je donnerai un avis
favorable à l'adoption de votre vœu.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Amendements acceptés, Monsieur HÉLARD ? Oui.
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. (2014, V. 32 G).

Vœu déposé par Mme SIMONNET relatif à la fermeture de l'hôpital du Val-de-Grâce.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Nous passons à l'examen du vœu référencé n° 122 G, déposé par Mme
SIMONNET, relatif à la fermeture de l'hôpital du Val-de-Grâce.
La parole est donc à Mme SIMONNET.
Mme Danielle SIMONNET. - L'Exécutif, dans un vœu n° 28 G, si vous avez besoin de la référence, qui a été
adopté lors de la séance du mois d'octobre, relatif à la fermeture de l’hôpital d’instruction des armées du Val-deGrâce, s'était limité hélas à demander que le service de santé des armées, en lien avec l'A.P.-H.P., veille à la
continuité de la capacité de l’offre de soins hospitaliers publics sur le territoire parisien et que des garanties soient
apportées par le service de santé des armées sur l'avenir des plateaux de haute technicité du Val-de-Grâce au
bénéfice de l'offre de soins à Paris.
Vu que la mobilisation se poursuit et qu'il n'y a pas eu spécialement, visiblement, d'écoute de vos
préconisations dans ce vœu, je pense qu'il est nécessaire, à ce Conseil de Paris, que nous réabordions la situation
de l'hôpital Val-de-Grâce.
C'est un hôpital d'excellence où l'on soigne avant tout des civils pour 75 %, avec des équipements de pointe,
une qualité d'accueil et de soin franchement inégalée dans les autres hôpitaux parisiens ou, d'ailleurs, du fait des
sous-effectifs et d'équipements insuffisants, le temps d'attente aux urgences est en moyenne de quatre heures.
D'ailleurs sur les urgences, petite parenthèse, à l'Hôtel-Dieu, cela va mal et on va, à mon avis, dans les
prochains Conseils, en reparler.
A travers ce vœu, je souhaite vraiment qu’on prenne conscience que la fermeture ne va pas seulement
entraîner celle d'un hôpital à l'histoire prestigieuse, l'hôpital militaire, mais vraiment va avoir des conséquences sur
toute l'offre de soins de santé à Paris, et qu'il me semble donc important que, dans notre Conseil de Paris, on se
retrouve à travers un vœu plus conséquent et qui demande que le Conseil de Paris émette le vœu que la Maire de
Paris interpelle le Gouvernement afin qu’il revienne sur sa décision de fermeture de l'Hôpital d'instruction des armées
du Val-de-Grâce.
C'est une nécessité et c'est urgent.
Je vous remercie.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Merci, Danielle SIMONNET et merci d’avoir tenu votre temps de parole.
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Pour vous répondre, la parole est à M. Bernard JOMIER.
M. Bernard JOMIER, adjoint. - Madame SIMONNET, chers collègues, ne préjugez pas comme cela les
capacités d'écoute qu'a l'Exécutif. Elles sont immenses ! Elles sont tellement immenses que nous n'avons même pas
attendu le délai entre deux Conseils de Paris, c'est-à-dire un mois, pour que la Maire écrive au Ministre de la
Défense et applique le vœu adopté lors du dernier Conseil de Paris. Ce vœu disait quoi ?
Il disait que le Conseil de Paris sera attentif à ce que l'offre de soins qui est actuellement proposée aux
Parisiens par le service de santé des armées sur le site du Val-de-Grâce, soit maintenue. Ce qui ne veut pas dire que
c'est le service de santé des armées qui doit la maintenir, sauf à ce que vous exigiez que les Parisiens soient
soignés par le service de santé des armées, et pas par les hôpitaux publics. Mais j'ai compris que ce n'était pas votre
logique.
Donc la Maire a écrit au Ministre de la Défense en lui demandant dans ce courrier le maintien de l'offre de soins
hospitaliers publics sur le territoire parisien, en demandant des garanties sur l'avenir des plateaux de haute
technicité, notamment le TEP-scan qui est au Val-de-Grâce, au bénéfice de l'offre de soins à Paris.
D'ores et déjà, vous le savez sans doute, le service de santé des armées et l'A.P.-H.P. travaillent pour trouver
une solution à ces deux questions. Je peux vous dire que les discussions sont très avancées entre le service de
santé des armées et l'A.P.-H.P., Cochin en particulier, pour que les équipements de haute technologie, encore une
fois TEP-scan et co-endoscopie, etc., soient maintenus au bénéfice des Parisiens.
Je vous rappelle aussi que la fermeture est programmée en 2017 donc, d'octobre à novembre 2014, je vous
demande juste, Madame SIMONNET, d'attendre la réponse du Ministre de la Défense afin que, éventuellement, on
l'interpelle à nouveau, ensemble, si cette réponse n'était pas satisfaisante.
Je vous remercie.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Merci.
L’avis sur le vœu, c’est retrait, sinon défavorable. C'est bien cela ? J'ai bien compris, Madame SIMONNET ?
Retirez-vous votre vœu dans ces conditions ?
Mme Danielle SIMONNET. - Bien sûr que non, puisque finalement vous êtes d'accord pour la fermeture du
Val-de-Grâce avec un transfert du matériel technique à Cochin.
Franchement, je suis en total désaccord. Je maintiens ce vœu.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Merci. Je suis donc saisi de deux demandes d'explication de vote, mais
il y en a peut-être davantage. Pour l'instant, il y en a deux.
La première, c’est M. Hervé BÉGUÉ pour le groupe Communiste - Front de Gauche.
M. Hervé BÉGUÉ. - Merci, Monsieur le Maire.
Simplement, sur ce vœu, effectivement nous entendons bien que Mme la Maire de Paris a écrit au Ministre de
la Défense et qu’on attend une réponse. Je veux bien attendre une réponse sur les plateaux techniques, etc., mais il
n'en demeure pas moins qu'il y a quand même des risques quant à la disparition de l'hôpital du Val-de-Grâce.
M. Pierre LAURENT, sénateur communiste, est intervenu auprès du Ministère de la Défense sur cette questionlà.
Nous voulons bien attendre, mais nous nous abstiendrons donc sur le vœu. Nous ne voterons pas contre le
vœu parce qu’il y a quand même danger sur la disparition du Val-de-Grâce.
Je vous remercie.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Je suis saisi d’une demande d’explication de vote de M. TIBERI.
M. Dominique TIBERI. - Merci.
J'ai bien écouté M. l'adjoint au Maire, M. JOMIER. Je le remercie encore d'être revenu, sur un autre sujet,
d'avoir sauvé le centre de santé du 5e arrondissement pour lequel nous nous battions, mais sur ce sujet, je suis en
total désaccord avec vous.
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Il faut voter ce vœu, il faut nous mobiliser contre la fermeture du Val-de-Grâce parce que sinon, on va attendre.
Vous avez raison sur le principe, sauf qu’après, ce sera fermé et ce sera trop tard.
Il faut que les élus manifestent clairement leur volonté, et pas en disant qu'il faudrait un accord avec Cochin,
comme j'ai pu le lire de la part de certains élus. Cela ne veut rien dire. Cela peut venir après la décision ferme de
maintenir le Val-de-Grâce. J'ai lu les communiqués d'anciens Ministres, même d'anciens Premier Ministres. On ne
sait pas s'ils veulent le maintenir. On le lit 10 fois, le communiqué, on ne sait pas si le Val-de-Grâce, on veut le
maintenir ou le fermer.
Je suis désolé, il faut dire clairement et avant la décision - c'est pour cela qu'il ne faut pas attendre : "Nous
voulons maintenir le Val-de-Grâce". Je dis bien l'hôpital. Après, on va dire que l’on maintient le Val-de-Grâce, qu’il y a
une école, qu’il y a ceci. Il y a plein de choses au Val-de-Grâce. L'hôpital !
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Merci, Monsieur TIBERI.
Je mets donc aux voix le vœu...
Pardon, Monsieur LEGARET…
M. Jean-François LEGARET, maire du 1er arrondissement. - Les élus du groupe U.M.P. voteront ce vœu.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Merci.
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.

Salutations aux enfants du centre de loisirs Chabrol du 10e arrondissement.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Nous allons examiner conjointement…
Excusez-moi, j'ai oublié de saluer les enfants du centre de loisirs. S'il vous plaît, faites honneur aux enfants du
centre de loisirs Chabrol du 10e arrondissement qui sont ici parmi nous.
Cela nous invite à être sages et attentifs, au moins pendant la période au cours de laquelle ils suivent nos
débats.

2014 DFPE 1234 - Gestion et exploitation d’un établissement d’accueil de petite enfance
situé au 9-11, rue de la Pépinière (8e). - Marché de services (art. 30) - Lancement et
modalités de passation.
2014 DFPE 1401 - Convention de délégation de service public pour l’exploitation de
l’établissement d’accueil collectif de petite enfance situé 2, rue Gabrielle (18e).
2014 DFPE 1411 - Convention de délégation de service public pour l’exploitation de
l’établissement d’accueil collectif de petite enfance situé 13/15, rue Charrière (11e).
2014 DFPE 1412 - Convention de délégation de service public pour l’exploitation de
l’établissement d’accueil collectif de petite enfance situé 3, rue Jean-Giono (13e).
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Nous allons examiner conjointement les projets de délibération DFPE
1234, 1401, 1411 et 1412. Ces dossiers sont relatifs au marché de services article 30 et à des conventions de
délégation de service public pour l'exploitation d'établissements d'accueil de petite enfance.
Je donne la parole à Mme Danielle SIMONNET pour cinq minutes.
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Mme Danielle SIMONNET. - Oui.
Je suis inscrite, Monsieur le Maire, sur les quatre ou cinq projets de délibération qui suivent. J’espère pouvoir
ne faire qu'une seule intervention et vous tous aussi, donc si cela déborde de 30 secondes, à vos risques et périls !
Soit vous acceptez les 30 secondes de plus, soit je m'inscris sur le deuxième projet de délibération et je continuerai
mon développement.
Alors, pas de surprise, je vais voter contre les projets de délibération DFPE 1234, 1401, 1411 et 1412. Ils sont
relatifs à des marchés ou délégations de service public sur les crèches.
Je souhaite vous réaffirmer mon attachement en faveur de la remunicipalisation de toutes ces structures, sauf
lorsqu’elles sont gérées par des associations relevant d'un vrai projet pédagogique et d'une implication citoyenne.
Je ne vais pas vous infliger de nouveau les mêmes interventions que j'ai faites précédemment, mais je voudrais
que vous puissiez, en même temps, répondre à un certain nombre de questions.
Tout d'abord, il est écrit que ce mode de gestion externalisée a permis de proposer aux familles qui en
expriment le besoin, des horaires décalés et élargis. Donc première question que je souhaite poser à l'Exécutif :
comment ces familles ont-elles exprimées ce besoin ? Y a-t-il eu une véritable étude ? De quand date-elle ? Les élus
peuvent-ils y avoir accès ?
Pour l'année 2012, il n'y avait que trois D.S.P. A combien de D.S.P. sur les crèches en sommes-nous ?
Deuxième question.
Troisième question : combien y a-t-il également de crèches actuellement en marché ? Et pour combien de
places respectivement ?
Puisque l’exposé des motifs des délibérations répète bien à chaque fois que plus de 10.407 places ont été
créées entre 2001 et 2014, mais quand le projet de délibération précise qu'il y a 37 structures réparties sur
l'ensemble du territoire parisien - ce qui correspond à 6 % des places liées à un investissement municipal et 4,4 % du
total des places municipales et partenariales - on ne sait pas s’il s’agit de l’ensemble des crèches en D.S.P. et
marchés ou l'ensemble des crèches aux horaires décalés et on ne connaît pas la répartition actuelle entre D.S.P. et
marchés. Donc, j'aimerais avoir un état des lieux précis.
Aussi, pour les 5.000 places en crèche, qui sont promises par an, combien, mes chers collègues, seront donc
municipales, associatives, en D.S.P. ou en marché ?
Vu que je vous soupçonne de n'avoir, en fait, commandé aucune étude pour évaluer les soi-disant besoins en
termes d'horaires décalés élargis, parce que, en plus, on découvre que les besoins des familles monoparentales en
horaires décalés élargis seraient plutôt dans le 8e, dans le 16e, ce qui, moi, comme ça, ne correspond pas forcément
à la représentation sociologique que je me fais des femmes seules qui sont en difficulté sociale pour... comment ?
Parce que, hélas, pour l'instant, dans les familles monoparentales, la prise en compte de la garde des enfants, vu la
réalité de la lutte contre le sexisme étant ce qu'elle est, c’est souvent les femmes qui en ont la charge.
Donc, j'aimerais savoir quels vont être les critères de l'Exécutif pour décider de la répartition entre crèches qui
permettent ces horaires en décalage et les autres.
Autre question : il est écrit dans ces projets de délibération, quand il s'agit de D.S.P., que la politique du
délégataire en matière de gestion de ressources humaines, de dialogue social et de mesures favorisant la stabilité
des effectifs, sera particulièrement suivie. Le délégataire devra fournir régulièrement des informations précises à la
Ville. Des pénalités pourront être appliquées en cas de changement excessif dans l'équipe du personnel.
Moi, je trouve cela très intéressant mais je voudrais, par conséquent, connaître l’estimation de l'Exécutif de ce
que seraient des cas de changement excessif, parce que tout cela est très relatif, dans l'équipe de personnel et à
combien est évaluée l'hypothèse des pénalités et si le cas s'est déjà présenté.
Je ne compte plus les questions mais j’en ai d'autres.
J'aimerais connaître un petit peu le montant moyen du salaire brut des différents postes dans les crèches. J'ai
transmis les informations, puisqu'on a, quand on va en bibliothèque administrative rechercher des rapports
délégataires sur les crèches, on a une information du montant des rémunérations dans le cadre des gestions privées.
Donc, je souhaiterais pouvoir faire la comparaison.
Il est précisé également dans les projets de délibération qu’en cas d'excédent d'exploitation constaté en année
n-1, le dispositif conventionnel prévoit une reprise par la Ville d'une partie des excédents réalisés.
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Est-ce que vous pourriez, dans ce cas, nous informer si, durant l'année en cours ou l'année précédente, il y a
eu ce type de reprise et pour quel montant ?
Parce que c'est là où cela devient très intéressant : à la lecture des comptes de résultat qui sont transmis,
quand il s'agit de D.S.P., on peut lire une ligne "activité". Donc, je voudrais savoir que, quand il y a cette ligne
"activité", ce qui n'est pas la même chose que dans les rapports des délégataires dans la bibliothèque administrative,
eh bien, est-ce que cette dernière ligne à la fin "activité", est-ce que c'est bien le bénéfice net ou pas ? Puisque, si
c'est le cas, ils sont estimés entre 46.000 euros et 67.000 euros.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Madame SIMONNET, cela fait 5 minutes !
Mme Danielle SIMONNET. - Et je vous poserai mes prochaines questions dans une prochaine intervention,
voilà, puisque je suis inscrite sur les autres.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Nous n’en doutons pas.
La parole est maintenant à Mme Emmanuelle BECKER, pour 5 minutes également.
Mme Emmanuelle BECKER. - Merci, Monsieur le Maire.
Le groupe Communiste - Front de Gauche votera aussi contre les projets de délibération qui ont été cités par
Danielle SIMONNET.
Pour quelle raison nous voterons contre ?
Parce que les quatre projets de délibération actent la gestion d'établissements de la petite enfance par des
sociétés privées à but lucratif.
Il est important pour nous de rappeler que la gestion de crèches par des entreprises à but lucratif ne nous
paraît pas adaptée, et ce, pour plusieurs raisons.
Premièrement, l'exposé des motifs de ce projet de délibération nous apprend que la Ville fait appel à la gestion
sous D.S.P. ou marché de prestations de services pour pouvoir répondre à la demande de la population de
bénéficier de modes de garde en horaires décalés.
Ce premier point nous interroge. Le service public doit-il accompagner le dérèglement des modes de vie de
plus en plus imposé par le monde de l'entreprise ? Si le travail en horaires décalés est toujours plus imposé par les
employeurs, pourquoi alors ne prennent-ils pas eux-mêmes en charge les modes de garde ?
Ce raisonnement prend d'autant plus de sens au regard de la décision gouvernementale de supprimer les
cotisations familiales d'ici 2017.
Notre collectivité devrait donc toujours plus s’adapter aux exigences du patronat quand, dans le même temps,
ce dernier ne contribuera plus au financement de la branche Famille.
A cette première remarque, s'en ajoute une deuxième : si l'on admet, malgré tout, qu'un certain nombre de
crèches doivent proposer des modes de garde en horaires décalés, pourquoi donc ne pas réfléchir à adapter l'offre
municipale ? Pourquoi cela n'est-il pas réalisable en régie ?
Certains avanceront un argument financier : la gestion par délégation coûterait moins cher à la Ville de Paris.
Cela revient à occulter le fait que les sociétés lucratives proposent des services à moindres coûts pour conserver une
apparente compétitivité de leur offre. Ces offres à prix cassés, alors même que les sociétés privées cherchent, par
nature, à réaliser des marges de profit, sont synonymes d'une dégradation des conditions de travail des agents et,
par conséquent, d'une dégradation des conditions de garde des petits Parisiens.
Au-delà de l'argument financier, certains n'hésiteront pas à dire, à avancer le fait qu'une telle évolution de l'offre
municipale n'est pas réaliste, car les syndicats de la Ville n'accepteront jamais. Nous pensons surtout que ce que les
agents municipaux et leurs organisations n'accepteront pas, c'est de travailler en horaires décalés sans de justes
contreparties. Nous savons justement que les sociétés à but lucratif n'hésitent pas à passer outre les revendications
de leurs propres salariés, voire même à les réprimer dès qu’ils commencent à s'organiser.
Il se trouve, d'ailleurs, que la société "People & Baby", à laquelle il nous est aujourd'hui proposé de confier à
nouveau la gestion de la halte-garderie de la rue Giono dans le 13e arrondissement, avait pris la décision en 2010 de
licencier la quasi-totalité de ses salariés, de ce même établissement, dont la seule faute avait été d'adhérer à un
syndicat et de protester contre la dégradation de leurs conditions de travail.
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J'avais défendu, à cette occasion, un vœu de soutien aux salariés en Conseil de Paris.
Pour autant, dans le cas de cette nouvelle mise en concurrence, la commission d'appel d'offres a jugé de
manière extrêmement positive le volet "gestion des ressources humaines" de l'offre de la société "People & Baby". Je
ne vous cache pas que cette appréciation nous pose grandement question, lorsque l’on a connu les pratiques
passées du gestionnaire de cet établissement.
C’est pour cet ensemble de raisons, évidemment, que le groupe Communiste - Front de Gauche votera contre
ces projets de délibération.
Nous appelons également de nos vœux la tenue de discussions, voire d'un débat public, sur le mode de
gestion des 5.000 places en crèche que notre Majorité s'est engagée à créer durant cette mandature.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Merci, Madame BECKER.
En fait, Mme SIMONNET était inscrite sur les quatre projets de délibération et on avait décidé de débattre les
quatre projets de délibération ensemble, mais elle n'a pas totalement terminé les questions sur lesquelles elle voulait
interpeller Mme VERSINI et, plutôt que de permettre à Mme SIMONNET d'avoir quatre fois 5, donc 20 minutes de
temps de parole, je vous propose de lui permettre de finir les questions qu'elle voulait poser. Comme cela, Mme
VERSINI pourra répondre à l'ensemble de ses questions, de manière tout à fait complète.
Madame SIMONNET ?
Mme Danielle SIMONNET. - Je vous remercie.
Sur ces projets de délibération, dans la partie sur les comptes de résultat, on est aussi face à des sommes
assez conséquentes qui sont liées aux frais de siège.
Alors, vous savez, il y a des projets de délibération notamment liés à "People & Baby", par exemple. J'imagine
qu'il s'agit donc des frais de siège centraux et non de la crèche inscrite dans les projets de délibération, puisqu'il
s'agit de crèches qui sont à l’inventaire des équipements publics de l'arrondissement.
D'ailleurs, à la ligne "loyers", la somme est nulle.
Il faut savoir qu'il peut s'agir de montants qui vont de 29.250 euros pour le projet de délibération DFPE 1411,
10.000 euros dans un autre projet délibération et, à chaque fois, pour la même structure qui est "People & Baby".
J'aimerais savoir si les services considèrent que ces chiffres sont normaux ou excessifs. Et, d’ailleurs,
j'aimerais savoir combien de structures et de places sont gérées par "People & Baby" avec la Ville de Paris.
Parce que, selon mes calculs, cela fait entre 500 euros et 1.020 euros de frais de siège par enfant accueilli.
Donc, quand on sait que, nationalement, la structure "People & Baby" accueille 12.400 enfants, si partout en France
les collectivités contribuent de la même manière aux frais de siège, cela fait des frais de siège à 6,2 millions d’euros
financés par des collectivités.
Personnellement, moi, cela me semble un petit peu excessif.
Maintenant, je peux imaginer qu'ils ont beaucoup de frais, vu que les locaux se situent avenue Hoche, mais
remarquez que 6 millions, ce n'est quand même pas rien !
Donc, j'aimerais avoir les informations sur ce point, sachant que, sur la question de ces D.S.P., sur la ligne
"activité", je voudrais donc savoir s'il s'agit bien du bénéfice net de la structure, car si c'est le cas, il faut donc ajouter
aux frais de structure un "bénéf net" qui peut être estimé entre 46.000 et 67.000 euros selon les crèches, soit un
"bénéf" en net entre 2.200 euros et 2.300 euros par enfant.
Vous l'aurez compris, vos réponses m'intéressent au plus haut niveau et je suis persuadée qu'elles permettront,
en toute objectivité, de prendre conscience de l’intérêt de remunicipaliser l'ensemble de ces structures.
Je vous remercie pour les 2 minutes supplémentaires accordées, qui nous feront à tous gagner 18 minutes.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Merci, Madame SIMONNET.
Pour vous répondre, la parole est à Mme Dominique VERSINI, qui répondra également à Mme Emmanuelle
BECKER, par la même occasion.
Mme Dominique VERSINI, adjointe. - Merci, Monsieur le Maire.
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Mesdames les Conseillères de Paris, Madame SIMONNET, Madame BECKER, tout d'abord, vous êtes des
femmes de conviction et vous défendez vos convictions avec beaucoup de talent.
Toutefois, je vais essayer de vous démontrer que le monde n'est pas aussi sombre que vous essayez de le
montrer, et que la Ville de Paris, qui est tout à fait exemplaire dans le nombre de places de crèche qu’elle a créées je pense, le nombre le plus important qu’une ville ait créé en France -, avec un objectif de 5.000 places nouvelles
pour la mandature, n’est pas mue par d’aussi sombres pensées que vous semblez le développer.
Alors, tout d’abord, je vais essayer de répondre à vos questions, en tout cas, au maximum de questions, en
étant le plus claire possible. Tout d’abord, il s’agit de quatre projets de délibération relatifs au lancement ou à
l’approbation de marchés de gestion, d’établissements d’accueil de la petite enfance. Il s’agit donc de
renouvellements de marchés pour des établissements, aujourd’hui déjà confiés à des prestataires externes. Là, je
pense qu’on est d’accord.
Sur les quatre marchés présentés, il y a une distribution paritaire. Les délibérations DFPE 1401 et 1412 sont
deux attributions à des entreprises, donc correspondant, pour la 1401, à une convention de délégation de service
public avec l’entreprise "Evancia Babilou", pour un établissement dans le 18e, et la 1412, pour une convention de
délégation avec la société "People and Baby", pour un établissement dans le 13e.
Ensuite, nous avons une attribution à l’association "Léo Lagrange" d’Ile-de-France, qui est un partenaire récent
de la Ville de Paris dans le secteur de la petite enfance, et qui a remporté un marché qui était auparavant géré par
une entreprise de crèche dans le 11e arrondissement, ce qui montre que lorsqu’un marché est remporté, ce n’est
pas toujours en défaveur du monde associatif. Ensuite, également, un lancement de marché pour un établissement
actuellement géré par la fondation "Œuvre de la croix Saint-Simon" dans le 8e.
Alors, Nawel OUMER a déjà expliqué la façon dont ces marchés se mettaient en place, et je vais donc juste
préciser un certain nombre de choses, tout en répondant à vos demandes. Comme vous le savez, la part des
établissements dont la gestion a été déléguée est limitée à Paris, puisqu’elle concerne 37 structures réparties sur
l’ensemble du territoire parisien. Sur ces 37 établissements en gestion déléguée, à l’issue de ce Conseil, si les quatre
projets de délibération sont votés, il y aura 24 établissements correspondant à des marchés article 30, soit 1.147
places, et 13 à des délégations de service public, soient 345 places, c’est-à-dire 1.147 plus 345 sur plus de 30.000
places. Donc c’est quand même pour relativiser la part de ces établissements, qui représentent 6 % des places que
nous avons en régie directe et en délégation de gestion, et 4,4 % du total des places municipales et partenariales.
Je tiens à préciser aussi que la Ville intervient en investissement sur les places partenariales, au travers de
subventions d’équipement aux associations, et preuve en est, les cinq projets de délibération présentés devant le
Conseil aujourd’hui, visant l’attribution de subventions d’équipement pour la rénovation, l’aménagement...
Ensuite, les procédures de marchés sont ouvertes aux associations et aux entreprises, donc fin 2014, sur les
37 établissements, 59 % sont gérés par des acteurs associatifs, soient près des deux tiers. Donc on voit que la part
des entreprises privées est extrêmement réduite. Et d’ailleurs, comme je vous l’ai dit, la DFPE 1411 montre que
lorsque l’on renouvelle, cela peut aller au profit d’une association comme l’association "Léo Lagrange", donc ce n’est
pas au détriment des associations.
Alors, évidemment, vous m’interrogez sur la société "People and Baby", et là, il se trouve effectivement que sur
l’ensemble de nos places, cette société gérera, pour le compte de la Ville, trois établissements pour une capacité de
70 places seulement. Même si c’est trop pour vous, c’est 70 places seulement.
Enfin, les procédures de marchés sont en effet un moyen de développer des projets répondant aux besoins
spécifiques des familles. C’est vrai que l’externalisation a permis de proposer aux familles qui en expriment le besoin
des horaires atypiques par rapport aux horaires classiques.
Alors, j’ai bien entendu, Madame BECKER, ce que vous disiez, et bien sûr, sur le fond, je le comprends très
bien, mais il se trouve qu’à aujourd’hui, les choses sont ainsi faites, qu’un certain nombre de parents ont besoin de
pouvoir déposer leurs enfants à la crèche plus tôt que les horaires des établissements municipaux, et les récupérer
un peu plus tard, pour différentes raisons liées à des questions de transport, à de nombreuses raisons. Et enfin, cela
a permis de répondre à leurs besoins, et je crois qu’aujourd’hui, la société est ainsi faite, qu’il faut pouvoir s’adapter,
sinon, on empêche les parents de travailler ; d’autant que je le répète : il s’agit de 70 places, quand même.
Donc, enfin, comme vous le savez, l’attribution des places relève de la compétence des commissions
d’attribution des mairies d’arrondissement, comme pour les places municipales classiques.
Et enfin, comment est-ce que l’on sait que les familles ont ce besoin ? Eh bien, le besoin émerge en général
des mairies d’arrondissement, qui se font les vecteurs des demandes des familles, et en début de procédure, les
393

Séance des 17, 18 et 19 novembre 2014
mairies d’arrondissement travaillent avec les services de la DFPE pour définir les horaires à mettre en place dans les
établissements de leur arrondissement, en fonction des besoins identifiés.
Donc je crois avoir répondu sur ce point à un certain nombre de questions, et d’ailleurs, dans le cadre de la
stratégie parisienne pour l’enfance, dont je parlerai un peu plus tard dans un vœu qui sera déposé, nous souhaitons
associer plus encore les familles, pour comprendre véritablement leurs besoins et les horaires dont elles ont besoin.
Ensuite, concernant la programmation des 5.000 places qui seront mises en place dans la mandature à venir, à
aujourd’hui, la réflexion est en cours. Et donc, je ne pourrai pas vous répondre aujourd’hui, c’est clair, mais il est clair
que dans la mise en place de ces 5.000 places, nous continuerons de veiller à préserver un équilibre entre les
modes de gestion, tout en diversifiant les réponses apportées aux Parisiens. Je sais que cette réponse ne vous
conviendra pas, mais c’est celle que je peux vous apporter aujourd’hui. Donc on aura l’occasion, évidemment, d’en
reparler.
Ensuite, vous avez des questions, notamment Madame SIMONNET, sur ces établissements, entreprises
privées. Ce que je vous propose, c’est… Parce que je ne vais pas vous répondre là sur les salaires moyens des
directeurs, sur… Je vous propose de demander aux services de préparer un bilan précis, ainsi qu’une présentation
des modalités de contrôle de la Ville et du régime des pénalités, qui pourra vous être présenté ultérieurement, lors de
la 4ème Commission ou lors du prochain Conseil de Paris.
Toutefois, je veux conclure en disant que les établissements d’accueil en gestion déléguée font l’objet d’un
contrôle régulier. D’abord, ils sont agréés et contrôlés par les services de P.M.I., ils sont régis par les mêmes règles
de réglementation nationale et les établissements font l’objet d’un contrôle accru par rapport aux autres par les
services de la DFPE sur pièces et sur place, avec des visites régulières.
Voilà, à ce stade, ce que je voulais vous dire, et j’espère avoir répondu au moins en partie à vos interrogations.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Merci, Madame VERSINI, pour ces réponses complètes.
Je vous rappelle d’ailleurs que nous discutons en même temps de quatre projets de délibération, que je vous
propose donc maintenant d’adopter.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DFPE 1234.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2014, DFPE 1234).
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DFPE 1401.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2014, DFPE 1401).
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DFPE 1411.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2014, DFPE 1411).
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DFPE 1412.
Qui est pour ?
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Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2014, DFPE 1412).

2014 DDEEES 1207 - Subvention d’investissement (147.000 euros) et convention avec
Paris Habitat-OPH pour la construction d’un local de gestion du Carré des Biffins
(18e).
2014 DDEEES 1084 G - Subvention (300.000 euros) et convention avec l’association
Aurore (15e) visant un projet d’insertion de personnes en situation de grande
exclusion intitulé "Carré des Biffins".
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Nous examinons conjointement les projets de délibération DDEEES
1207 et DDEEES 1084 G, qui ont trait au Carré des Biffins dans le 18 arrondissement.
Et je donne la parole à Mme Sandrine MÉES.
Mme Sandrine MÉES. - Merci, Monsieur le Maire.
Oui, ce projet de délibération est vraiment important, puisqu’il va signifier maintenant, pour les travailleurs
sociaux qui travaillent avec les Biffins, sous le pont de la Porte Montmartre, leur installation définitive, si je puis dire, à
proximité du lieu, puisque jusqu’à maintenant, les travailleurs sociaux exerçaient leur travail dans un bus. Cette
solution s’est révélée finalement à la longue coûteuse et pas très confortable.
Alors, je vais me permettre de faire un petit peu l’historique de ce bus, puisqu’à l’origine, les Biffins n’avaient
pas d’accompagnement social, n’avaient pas trouvé vraiment leur place à cet endroit. Ils vendaient - eh bien - de
façon illégale, et ils se sont constitués en association, l’association "Sauve qui peut". Donc ils ont réussi, malgré la
précarité qui les marquait, à s’associer, à s’assembler, et à s’associer tous pour proposer aussi un projet, un projet eh bien - aux citoyens, aux élus, et cela a été une aventure extraordinaire.
La politique de la ville a été assez rapidement partie prenante du projet puisqu'il représentait pour elle une
innovation et vraiment, il y a eu une volonté extraordinaire de sortir des sentiers battus et de trouver un budget pour
ce projet.
L'association "Sauve qui peut" a rapidement communiqué avec les écologistes du quartier et c'est ainsi que j'ai
eu l'honneur de rédiger le pré-projet de ce carré des biffins et que ce bus a en fait été le fruit de réflexions
importantes.
En effet, à l'époque, nous ne savions pas exactement quel financement nous allions avoir, et ce bus
représentait une solution bon marché et intermédiaire.
Ce bus ne sera bientôt plus en usage, mais je tiens à souligner que cette idée revient à Nadège DUPONT, qui
était à l’époque chargée de mission à la mairie du 18e, et qui avait eu cette idée que je trouve vraiment merveilleuse
de proposer cette solution qui, aujourd'hui, va être remplacée mais qui a été vraiment bien utile.
Ainsi, le travail des biffins est de mieux en mieux reconnu puisqu'ils ont aussi un local qui peut leur servir de
stockage et un local où les poubelles peuvent être entreposées.
Maintenant, ils vont pouvoir être accompagnés socialement dans de meilleures conditions avec ce nouveau
local qui va permettre aussi aux employés de l'association "Aurore" de travailler dans de meilleures conditions.
Tout est en place, vraiment, pour l'intégration dans la ville de leur activité, qui est une activité précieuse et
humble puisqu'ils récupèrent dans les poubelles des Parisiens des objets qui peuvent être réutilisés et ils les
revendent à très bon marché.
Évidemment, nous aimerions que leur activité soit encore mieux et encore plus intégrée dans la ville puisque
dans de nombreux quartiers encore, ils ne bénéficient pas de cet encadrement, de cette formalisation de leur activité
dont ils bénéficient dans le 18e arrondissement. C'est à cela que nous aspirons, c'est que les biffins dans tout Paris,
soient intégrés et bien dans cette espèce de grande volonté qu'a la Mairie de Paris de créer une vraie économie
circulaire qui s'appuie vraiment sur l'expertise, l'expérience de ces personnes qui font souvent ce travail en appoint
d'une autre activité ou qui sont souvent des retraités pauvres et que l'association "Aurore" accompagne.
395

Séance des 17, 18 et 19 novembre 2014
Je tiens d'ailleurs à souligner le travail formidable de tous les salariés de l'association. C'était vraiment quelque
chose de nouveau, et cela dure maintenant depuis cinq ans.
D'ailleurs, on dit que c'est une expérimentation et je pense qu’au bout de cinq ans, on peut dire que
l'expérimentation est réussie puisque c'est ce qu'on dit dans le projet de délibération : expérimentation. Mais
expérimentation réussie et nous, les écologistes, nous aimerions que cette expérimentation, sous d'autres formes ou
avec d'autres idées, d'autres associations de biffins, parce que cela peut être amené à évoluer et à être adapté à
chaque territoire, que cette initiative qui est née dans le 18e puisse inspirer d'autres quartiers de notre ville.
Merci beaucoup.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Merci à vous, et merci d'avoir tenu votre temps de parole.
Sur les mêmes délibérations, la parole est à M. BOURNAZEL.
M. Pierre-Yves BOURNAZEL. - Merci, Monsieur le Maire.
Mes chers collègues, je voudrais tout d'abord dire que nous voterons favorablement sur ce projet de
délibération, saluer comme l'a fait ma collègue du groupe Europe Ecologie - les Verts le travail des associatifs, de
l'association "Aurore". Nous le faisons d'ailleurs dans ce quartier depuis le début, et je me souviens que j'étais déjà
intervenu en séance au Conseil d'arrondissement et au Conseil de Paris, dès 2008, pour soutenir ce projet dans le
cadre d'une opposition constructive et d'intérêt général, afin de permettre un projet d'insertion pour ces personnes en
situation d'exclusion.
C'est un point que je voulais évoquer. Je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit notre collègue tout à l'heure.
Je voudrais aussi me féliciter des 250 personnes qui ont signé la charte du carré des biffins, ce qui est un
élément de satisfaction pour nous.
Je voudrais profiter de ce projet de délibération, Madame la Maire, Madame VERSINI, pour simplement vous
alerter sur les problèmes connexes au carré des biffins dans le quartier. Ce sont les remontées des habitants.
Vous le savez, il y a des gens qui peuvent profiter de cette situation pour faire des ventes illégales autour ou
occuper illégalement le domaine public. Donc cela crée un phénomène de saturation dans le quartier qui est difficile
à vivre pour les habitants, qui connaissent souvent d'autres problèmes, qui sont des problèmes extérieurs à tout ce
dont nous parlons, mais que vivent les habitants.
En plus du proxénétisme, du trafic de drogue, des personnes indésirables peuvent vendre parfois des
médicaments sans ordonnance, peuvent vendre de l'alimentation périmée autour de cela, et cela pose un vrai
problème.
Alors, si on a avancé grâce à ce carré des biffins, il ne faut pas oublier les problèmes de saturation qui existent
dans ce quartier, qui posent des problèmes de tranquillité publique, de sécurité et aussi de propreté. Je tenais à le
dire parce que parfois, pour les habitants, cela devient compliqué au quotidien, de vivre avec cela.
Nous voterons pour le projet de délibération et nous soutenons le projet de ce carrés aux biffins, et je crois que
c'est une solution qu'il faut rendre viable à long terme.
Merci beaucoup.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Merci, et merci à vous d'avoir aussi tenu scrupuleusement votre temps
de parole.
Pour vous répondre, je donne la parole à Mme Dominique VERSINI.
Mme Dominique VERSINI, adjointe. - Merci, Monsieur le Maire.
Tout d'abord, merci à Mme la conseillère de Paris, Mme MÉES pour le rappel de l'historique du carré des
biffins, qui est tout à fait passionnant. C'est vrai que je comprends : de l'expérimentation, on est à l'action, et c'est
sans doute pour cela qu'aujourd'hui, on stabilise aussi la partie accompagnement social à travers un investissement
dans un lieu adapté qui n'est pas un bus, qui n'est pas une façon de faire du travail social, en tout cas de façon
pérenne.
Je voulais également remercier M. le conseiller de Paris, M. BOURNAZEL, pour ses propos également et pour
tout ce qu'il a signalé autour de la question du carré des biffins.
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Je vais rappeler simplement qu'il s'agit là de deux projets de délibération, l'un de 300.000 euros, qui vise à
reconduire la convention avec l'association "Aurore" qui gère apparemment de façon très satisfaisante le carré des
biffins, même si ce n'est pas toujours facile.
Je voulais aussi saluer l'implication de la mairie du 18e arrondissement sur ce projet pas facile du tout, et les
facilitations qu'elle apporte entre la population, l'association et l'ensemble des acteurs qui interviennent.
Il s'agit donc de renouveler une subvention de 300.000 euros pour le fonctionnement de l'association "Aurore",
qui assure l'accompagnement social, l'accès au droit des biffins et puis, également, une deuxième subvention
d'investissement de 300.000 euros qui, elle, a pour but d'en finir avec ce bus dans lequel est assuré
l'accompagnement social des personnes et de permettre qu'il y ait un local en rez-de-chaussée à proximité du carré
géré par Paris Habitat, qui permettra de mieux les accueillir, d'autant que la gestion du bus avait ses limites.
Finalement, le coût lié au bus devenait très important et au fond, c'est vraiment une très bonne solution d'arriver à
accueillir les personnes dans de bonnes conditions.
Alors, c'est vrai que la situation des biffins est plutôt propre à Paris et à sa proche banlieue et qu'il est important
de construire des réponses adaptées. Vous avez parlé, Madame MÉES, de créer une véritable économie circulaire à
partir de ce modèle, en quelque sorte, et je pense que ma collègue Antoinette GUHL travaille sur ce type de projet et
en tout cas, Paris s'y est beaucoup attelée ces dernières années à travers ce carré, la recyclerie-ressourcerie, et
nous continuerons à le faire.
J'engage donc tous les membres de cette Assemblée à voter ce projet de délibération, qui est un progrès
significatif mené en faveur de ces publics, avec la difficulté de ne surtout pas confondre les biffins avec la situation de
vendeurs "à la sauvette" qui sont dans une situation tout à fait différente.
Puis, d’arriver à faire cohabiter l’ensemble de ces personnes dans l’intérêt des biffins, et également - comme
l’avait dit Jean-Louis MISSIKA, en septembre dernier, qui avait présenté et soutenu un vœu relatif à la situation des
biffins - ne pas oublier de traiter l’angle de l’aménagement du territoire, de la régulation de l’espace public, voire de la
sécurité en tant que telle.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Merci, Madame VERSINI.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DDEEES 1207.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2014, DDEEES 1207).
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DDEEES 1084 G.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2014, DDEEES 1084 G).

2014 DASES 1310 G - Subvention (18.000 euros) et convention avec l'association L'un et
L'autre (19e).
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Nous examinons maintenant le projet de délibération DASES 1310 G
relatif à l'attribution d'une subvention (18.000 euros) et d'une convention avec association "L’un et l’autre" qui est
située dans le 19e arrondissement.
Je donne la parole à Mme Fatoumata KONÉ.
Mme Fatoumata KONÉ. - Merci.
Madame la Maire, mes chers collègues.
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Ce projet de délibération propose d’accorder une subvention de 18.000 euros à l’association "L’un et l’autre"
pour ses activités de distribution alimentaire et nous nous en réjouissons.
En effet, cette association apporte depuis près de dix ans son soutien aux personnes en situation de précarité à
Paris et leur offre toute l’année, chaque samedi et dimanche midi, des repas servis à table et à l’abri.
Aujourd’hui, elle sert ainsi gratuitement chaque week-end à la Porte de la Villette, sur le site des "Restos du
Cœur", plus de 1.200 repas de manière inconditionnelle.
Depuis la perte de la cuisine qu’elle louait en 2010 à un traiteur à La Garenne-Colombes, l’association est
contrainte de servir des repas froids. Elle cherche depuis la même année un local durable avec une cuisine qui lui
permettrait de servir des repas chauds, complets et nutritifs, confectionnés à partir de produit frais.
Obtenir un local lui permettrait aussi de développer un volet d’insertion, en embauchant des cuisinières et
cuisiniers de manière ponctuelle sur le modèle du dispositif "Première heure".
Le développement de ces activités lui permettrait enfin d’organiser des distributions lors de jours fériés, pour
répondre à une demande actuellement insuffisamment couverte.
L’association est, par exemple, candidate pour intégrer le site Saint-Vincent-de-Paul dans le 14e
arrondissement.
Madame la Maire, nous connaissons l’engagement de vos services comme la difficulté à obtenir des locaux
pour les associations. Nous espérons cependant que vous mettrez tout en œuvre pour aider cette association
connue de la DASES, depuis de nombreuses années, dans sa recherche de local.
Merci.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Merci.
Pour vous répondre, je donne la parole à Mme Dominique VERSINI.
Mme Dominique VERSINI, adjointe. - Merci, Monsieur le Maire.
Mes chers collègues, Madame la Conseillère de Paris Fatoumata KONÉ, tout d’abord je vous remercie de votre
question qui me permet d’aborder à nouveau, comme lors du précédent Conseil de Paris, la question de la
distribution alimentaire à Paris.
En effet, la Ville a comme objectif prioritaire de permettre aux personnes en très grande difficulté sociale de
pouvoir avoir accès à une alimentation de qualité dans de bonnes conditions de sécurité alimentaire. C’est pour cela
que nous travaillons, surtout prioritairement, à augmenter progressivement l’offre de places assises dans des lieux
corrects, chauffés, pour pouvoir servir des repas aux personnes.
Vous le savez, nous avons actuellement 7 restaurants Emeraude qui sont utilisés le soir en restaurants
solidaires et nous allons doubler et passer à 14 restaurants durant la mandature.
Par ailleurs, un certain nombre d’associations importantes œuvrent pour la distribution de repas et la
distribution de colis. Je tiens à les saluer bien sûr. Pour en citer quelques-unes, c’est la Fondation Armée du Salut,
"Les Restos du Cœur", "Une Chorba pour tous", la Croix-Rouge française, le Secours populaire. Et pourtant d’autres
associations, je dirai de plus petite taille, comme l’association "L’un et l’autre", apportent également leur concours à
l’ensemble des actions liées à l’aide alimentaire.
En fait, ce concours, comme celui de l’association "L’un et l’autre", vient compléter l’offre des grandes
associations. Par exemple, sur le site de la Porte de La Villette, l’action de l’association "L’un et l’autre" permet
d’avoir une couverture presque complète de la semaine à midi et le soir, à l’exception du jeudi soir. Et "L’un et l’autre"
intervient notamment en complément les samedis et dimanches avec plus de 600 repas. C’est pourquoi la Ville de
Paris se félicite d’apporter son soutien financier à cette association.
Il est vrai que, sur la question des locaux, l’association a dû interrompre son activité fin 2010 et s’orienter vers
la distribution de repas froids, en raison de la perte de la cuisine qu’elle louait dans les Hauts-de-Seine.
Evidemment l’association a besoin de trouver des locaux. Je peux vous assurer que les services de la Ville ont
été missionnés à travers la Commission d’attribution des locaux aux associations pour que cette association puisse
bénéficier de locaux permettant de cuisiner et de servir des repas chauds, comme vous le demandez et comme il est
normal de le demander.
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Des pistes ont été évoquées et nous suivons, en tout cas avec mon cabinet, la demande de cette association
jusqu’à ce que ce soit réussi.
J’en profite, s’il me reste quelques secondes, pour dire que nous approchons les 28 et 29 novembre de la
grande collecte des banques alimentaires d’Ile-de-France, pour laquelle aujourd’hui un projet de délibération va être
voté, permettant à cette association de pouvoir avoir un lieu de stockage à Gennevilliers pour mieux rendre service
aux associations à qui elles permettent d’avoir de la nourriture qu’elles redistribuent à d’autres associations.
Ce que je voulais dire pour tous nos collègues, les 28 et 29 novembre, il y aura la grande collecte alimentaire
des banques alimentaires sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville, à l’occasion des 30 ans de la banque alimentaire et qu’il
y aura également un village, des ateliers cuisine, etc. et que tout le monde est invité à s’y rendre.
Je vous remercie.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Merci, Madame VERSINI.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DASES 1310 G.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2014, DASES 1310 G).

2014 DASES 1372 G - Participation (78.000 euros) et avenant n° 3 avec l’association
France Terre d’Asile pour son action de domiciliation et d’aide aux démarches des
réfugiés et des demandeurs d’asile à Paris.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Nous examinons à présent le projet de délibération DASES 1372-G
relatif à la participation de 78.000 euros et à l’avenant n° 3 avec l’association "France Terre d’Asile" pour son action
de domiciliation et d’aide aux démarches des réfugiés et des demandeurs d’asile à Paris.
Je donne la parole à Mme Fatoumata KONÉ.
Mme Fatoumata KONÉ. - Merci.
Cette subvention à "France Terre d’Asile" porte sur une action particulièrement importante de domiciliation et
d’aide aux démarches des réfugiés et des demandeurs d’asile que nous saluons.
Les personnes demandeuses d’asile en arrivant en France n’ont généralement aucun point de chute. Elles
intègrent ainsi, dès leur arrivée, le dispositif d’urgence et ne sont pas en situation de fournir une adresse postale
permettant de les recontacter.
De plus, ces personnes sont très souvent non francophones et ont une appréhension très partielle de la
démarche de demande d’asile et de sa complexité. Elles ont besoin d’une aide soutenue pour faire valoir leur
demande d’asile.
Les associations, telle que "France Terre d’Asile", permettent ainsi d’accompagner les réfugiés dans ces
premières étapes majeures de leur parcours de demande de statut de réfugié et nous reconnaissons ce travail
particulièrement difficile.
Néanmoins, notre Ville ne peut renforcer son soutien financier à certaines associations sans considérer
l’ensemble des activités qu’elles mènent.
En effet, le Conseil de Paris a confié en 2011 à l’association "France Terre d’Asile" le premier accueil des
jeunes étrangers isolés, via la P.A.O.M.I.E., permanence d’accueil et d’orientation des mineurs isolés étrangers. Le
rôle de la P.A.O.M.I.E. est d’évaluer la situation de chacun de ces jeunes, et de fournir à celles et ceux qui sortent de
cet examen avec avis favorable, un hébergement provisoire en attendant qu’une véritable prise en charge soit ou
non décidée.
Or, depuis plusieurs mois, cette action de la P.A.O.M.I.E. est très critiquée. Nous rappelons ainsi la décision du
défenseur des droits adressée le 29 août dernier à "France Terre d’Asile" et à notre Ville. Il souligne notamment que
l’association a écarté, sans mandat légal, 50 % des jeunes se déclarant mineurs, des dispositifs d’aide sociale à
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l’enfance avec des arbitrages inacceptables sur la validité des actes d’état civil ou la mise à l’écart de jeunes
effectivement isolés.
Le défenseur des droits a aussi rappelé que, pendant des mois, des jeunes âgés de 17 ans officiellement
reconnus mineurs ont été jetés à la rue, ce qui était une atteinte grave aux droits de l’enfant.
Le groupe Ecologiste de Paris souhaite exprimer son inquiétude concernant la gestion actuelle de la situation
des mineurs isolés étrangers.
En effet, les associations de terrain nous alertent continuellement depuis plusieurs mois sur la situation qui ne
cesse de s'envenimer :
- des dizaines de mineurs isolés, qui se sont vus refuser une évaluation à la P.A.O.M.I. ou en attente d'un
rendez-vous pour certaines évaluations, sont à la rue et sans aucune protection ;
- des dizaines de mineurs isolés sont hébergés à grands frais dans des hôtels, sans aucun accompagnement
éducatif ;
- des jeunes continuent à être remis à la rue, après quelques mois de mise à l'abri, quasiment du jour au
lendemain ;
- des mineurs sont livrés à eux-mêmes, sans informations ni soutien dans les démarches qu'ils ont besoin de
faire à l'approche de leur majorité pour obtenir un droit de séjour.
Faute de personnes suffisantes, certains jeunes attendent plus de deux mois avant d'être pris en charge par la
P.A.O.M.I.E., suite à leur première prise de contact ; d'autres attendent dehors la nuit, au coin de la P.A.O.M.I.E.,
boulevard de la Villette, dans un espoir d'obtenir un hébergement d'urgence. Les associations témoignent de la
présence de 20 à 30 jeunes par soir.
Quelles marques ces décisions administratives aléatoires laissent-elles sur ces jeunes ? Si certains plus
résilients surmontent, d'autres plus fragiles sombrent.
Vous l'aurez donc compris : il y a réellement urgence.
De plus, j'en profite pour rappeler à cette Assemblée que ce jeudi 20 novembre, Journée internationale des
droits de l'Enfant, la France signera le troisième protocole à la convention sur les droits de l'Enfant. Celle-ci permettra
aux mineurs, et notamment aux mineurs isolés étrangers, de signaler les violations directement auprès du Comité
des droits de l'Enfant de l'O.N.U., qui pourra prendre des mesures pour les protéger et obliger l'Etat à mettre en
œuvre leurs recommandations.
Nous nous réjouissons de cette nouvelle.
Nous savons que la Ville s'est déjà emparée de ce sujet et s'est engagée à améliorer les pratiques de
l'association "France Terre d'Asile". Nous avons d'ailleurs voté un vœu le mois dernier qui prévoit, entre autres, les
réflexions en cours sur les adaptations nécessaires du dispositif de la prise en charge des jeunes mineurs isolés, et
intègre les recommandations émises par le Défenseur des droits.
Le groupe Ecologiste de Paris reconnaît donc volontiers le travail que Mme VERSINI a déjà effectué et les
solutions qu’elle a pu trouver pour l'hébergement en urgence de certains de ces jeunes à la rue mais, compte tenu de
la dégradation persistante, il nous semble nécessaire que ces mesures d'urgence soient mises en œuvre dès
maintenant.
Ainsi, pour toutes les raisons préalablement énoncées, le groupe Ecologiste de Paris tenait à rappeler qu'il
suivra avec attention l'évolution du travail de "France Terre d'Asile" au profit de nombreuses personnes démunies à
Paris.
Merci.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Merci à vous.
Pour vous répondre, Mme Dominique VERSINI.
Pardon, M. Jérôme GLEIZES était inscrit également. Comme il n’était pas là au début de votre intervention, j'ai
cru qu'il avait disparu mais il est bien là.
C’est donc Jérôme GLEIZES qui poursuit.
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M. Jérôme GLEIZES. - Je veux intervenir sur un autre aspect de ce projet de délibération qui s'adresse
d'ailleurs plus à M. BARGETON qu'à Mme VERSINI, puisque Fatoumata KONÉ, ma collègue, s’est déjà exprimée
sur la partie sociale.
J'avais remarqué, lors du dernier Conseil, une erreur dans le projet de délibération où, à la place du président
de la Croix-Rouge, on trouvait le nom du président de "France Terre d'Asile". A la lecture de ce nouveau projet de
délibération, je comprends mieux pourquoi cette structure hante les esprits de la Ville.
Je vais vous expliquer pourquoi.
Ce projet de délibération porte sur la participation de la Ville au financement de la quasi-totalité des charges de
loyer de "France Terre d'Asile" pour assurer la domiciliation de 7.876 personnes pour un montant de 78.000 euros.
Cette action est très importante pour de nombreux étrangers arrivant à Paris. La subvention est en hausse de 3.000
euros pour faire face à une hausse du loyer.
Jusqu'ici, tout va bien !
Mais quelle ne fût pas ma surprise à la lecture du rapport du commissaire aux comptes. Manifestement, cette
association est bien gérée, même si elle doit faire face à une grande inflation du loyer. La subvention est en 2005 de
61.220 euros ; nous sommes aujourd'hui à une hausse de 27,45 %. Cette inflation galopante n'empêche pas
l'association de résultats excédentaires : 2,31 millions en 2013 ; 2,3 millions en 2012, ce qui fait quand même plus de
4 millions, presque 5 millions en deux ans.
On voit aussi dans ce rapport que 35,11 % de ses ressources proviennent des subventions publiques, pour un
montant de 20 millions d'euros.
"France Terre d'Asile" continue sa stratégie de maximisation des aides publiques en prévoyant, pour 2014,
36 % pour un montant de presque 21 millions d'euros. Cette accumulation d'excédent lui permet d'accumuler une
trésorerie aujourd'hui largement excédentaire de plus de 12 millions d'euros.
Sans doute pour les temps difficiles qui risquent d'arriver !
Logiquement, le fonds de roulement reste largement positif à plus de 11 millions.
Heureusement, c'est le secteur bancaire mutualiste et corporatiste qui bénéficie de ces excédents de trésorerie
et qui permet d'alimenter, donc, la trésorerie de ses banques.
Pour conclure, au vu de ces informations, peut-être que cette association pourrait faire face à une hausse de
son loyer : 3.000 euros.
Au vu de sa trésorerie, peut-être qu'elle pourrait aussi investir dans l'achat d'un local plutôt que de payer des
loyers excessifs.
Et, pour finir, nous espérons que toutes les associations travaillant à la défense des mineurs isolés, des
étrangers, bénéficient d'un tel soutien mérité comme la CIMADE, le GISTI et tant d’autres.
Notamment, je terminerai ma conclusion sur RESF.
On peut féliciter aussi le travail de RESF qui a permis la libération de Yéro Sall.
Et puisqu’il y a un représentant…
Non, il n'y a pas de représentant du Préfet ?
De rappeler quand même qu'il a été libéré parce qu’il n'a jamais eu de laisser-passer consulaire, contrairement
à ce que la Préfecture laissait entendre par rapport donc à Yéro Sall.
Merci.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Et cette fois-ci, c'est bien Dominique VERSINI qui répond.
Mme Dominique VERSINI, adjointe. - Merci, Monsieur le Maire.
Madame la Conseillère KONÉ, Monsieur le Conseiller GLEIZES, d’abord, je vous remercie de vos interventions
qui sont, d'une certaine manière, complémentaires.
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Tout d'abord, je vous répondrai, Monsieur GLEIZES, sur la question quand même qui est vraiment liée au
projet de délibération, qui consiste à voter un projet de délibération pour un montant de 78.000 euros à l'association
"France Terre d'Asile" pour son action de domiciliation et d'aide aux démarches des demandeurs d'asile à Paris.
En fait, évidemment, vous vous interrogez sur l'augmentation de 3.000 euros, puisque la précédente
subvention était de 75.000 euros, au regard de la situation que vous avez analysée de "France Terre d'Asile".
Sur cela, je souhaiterais vous répondre effectivement que les chiffres que vous citez sont ceux des comptes
consolidés de l'association qui englobent des financements beaucoup plus considérables, comme ceux de l'Etat, au
titre de l'hébergement d'urgence, près de 60 millions de recettes, et que l'action de domiciliation elle-même est
totalement marginale dans le total des activités de "France Terre d'Asile", un peu moins de 1 million d'euros, Paris en
finançant moins de 100.000 euros.
Donc, "France Terre d'Asile", vous le savez, est une grande association. Je ne souhaite pas qu'elle devienne
notre tête de turc. Je pense que nous devons aussi respecter le travail d'une association qui est quand même en
avant-poste sur des sujets pas faciles ; ce n'est pas facile d'être aux urgences du social.
Je comprends parfaitement tout l'environnement dans lequel vous dites cela, mais je crois qu'il faut être quand
même assez attentif, parce que, en s'attaquant à une association, c’est à tous les collaborateurs qui y travaillent et
qui, je pense, donnent beaucoup d'eux-mêmes que l'on s'attaque.
Je tiens à les saluer à cette occasion parce que ce n'est pas facile. Et, pour avoir moi-même dirigé le Samu
social de Paris, je peux vous dire qu'être aux avant-postes sur le terrain sur des populations qui présentent des
problématiques aussi lourdes, ce n’est pas facile pour les collaborateurs.
Donc, je voudrais qu’on mette de côté cela et qu'on essaie de regarder des faits assez objectifs.
En fait, dans le cadre de l'action de domiciliation, c'est la Ville qui a toujours pris traditionnellement le loyer qui,
il se trouve, a augmenté de 3.000 euros de 2013 à 2014. Oui, on pourrait dire effectivement : on pourrait ne pas les
verser.
Mais, écoutez, nous, nous avons estimé qu'on le versait dans le cadre de cette relation de confiance réciproque
avec un partenaire important qui, même s'il ne semble pas donner totalement satisfaction, mais disons que nous ne
donnons pas peut-être satisfaction collectivement, assume quand même une mission très lourde. Donc, nous avons
pensé que c'était assez juste de le faire parce que l'action de domiciliation est un budget qui lui-même est équilibré et
que la subvention de la Ville de Paris prend toute sa place dans cet équilibre.
Je voulais vous dire aussi que cette subvention est aussi une façon de soutenir, comme nous le faisons, la
prise en charge par les associations d'une mission de domiciliation qui est très peu financée par l'Etat, comme vous
le savez, alors qu’elle est essentielle. Le Centre d'action sociale de la Ville de Paris lui-même, qui est notre
opérateur, a d'ailleurs des difficultés de même ordre, puisqu’il fait beaucoup de domiciliations.
Donc, un moindre soutien de la Ville à l'action de domiciliation administrative, à mon sens, aurait un écho
extrêmement négatif sur le message porté pour l'ensemble des associations. Or, Paris n'a pas l'intention de laisser
tomber les associations qui mettent en place de la domiciliation.
Ce que je voulais vous dire quand même, c'est que ce qui est très intéressant, c'est que, dans le cadre de la
grande cause de lutte contre la grande exclusion, nous travaillons beaucoup avec l'Etat et les associations.
La grande cause va permettre aussi d'ouvrir la perspective d'un schéma de la domiciliation administrative, qui
est une excellente perspective de travail et que les acteurs de terrain attendent vraiment depuis longtemps.
Alors, concernant vos remarques, Madame KONÉ, bien qu’elles n’aient pas de lien avec le projet de
délibération, je vais en dire quelques mots.
Effectivement, l’association "France Terre d’Asile" gère, à la demande du Conseil général, le premier accueil et
la première évaluation des mineurs étrangers isolés. Ce n'est pas une mission facile. Le contexte est compliqué.
C'est un dispositif, pour avoir créé moi-même le dispositif en 2003 lorsque j’étais Secrétaire d’Etat, je sais que ce
n'est pas facile. A l'époque, il y avait quelques centaines de jeunes. Maintenant, c'est un nombre très important. Donc
le dispositif a beaucoup évolué.
La Ville l’a énormément abondé, puisque nous sommes à 95 millions d’euros. On est d’accord, il ne donne pas
totalement satisfaction. Il y a les recommandations du Défenseur des droits que je rencontre lundi. Il aura sa réponse
officielle et publique, donc, mais nous travaillons, vous le savez, nous avons fait deux vœux. Nous sommes d'une
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parfaite bonne foi et transparence. Nous travaillons beaucoup avec votre groupe, avec le groupe Communiste, avec
l'ensemble des groupes intéressés.
Nous nous sommes engagés, je me suis engagée à ce que ce dispositif fonctionne du mieux possible dans le
1er semestre 2015.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Merci, Madame VERSINI.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DASES 1372 G.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2014, DASES 1372 G).

2014 DDEEES 1084 G - Subvention (300.000 euros) et convention avec l’association
"Aurore" (15e) visant un projet d’insertion de personnes en situation de grande
exclusion intitulé "Carré des Biffins".
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Nous examinons à présent le projet de délibération DDEEES 1084 G
relatif à l'attribution d'une subvention et d'une convention avec l'association "Aurore" visant un projet d'insertion, de
personnes en situation de grande exclusion intitulé "Carré des Biffins".
Je donne la parole à M. Jérôme GLEIZES. C’est bien cela ?
M. Jérôme GLEIZES. - C'est bien cela. Merci, Monsieur le Maire.
Ce projet de délibération me permet une nouvelle fois de revenir sur la question des biffins et de demander où
en est-on du suivi du vœu sur le sujet que notre Conseil a voté en septembre. En votant une subvention ici de
300.000 euros à l’association "Aurore", nous lui permettons de continuer son travail sur le Carré des Biffins à la porte
de Montmartre dans le 18e arrondissement.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Cela a apparemment déjà été adopté.
M. Jérôme GLEIZES. - Il y a deux projets de délibération : un départemental et un municipal. Moi, j'interviens
sur la partie municipale.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Ah, oui !
Donc, on laisse M. GLEIZES parler tranquillement, sereinement, sans l'interrompre.
M. Jérôme GLEIZES. - Tout à l’heure, c’était sur le transfert de locaux et là, c’est sur la subvention elle-même.
Mais c'est sûr, c'est sur le même sujet.
Je continue.
Nous lui permettons de continuer son travail sur le Carré des Biffins à la porte de Montreuil dans le 18e
arrondissement. Je remercie la mairie du 18e arrondissement, notamment son maire et son ancien maire d’avoir fait
tout le travail nécessaire pour que cela puisse se faire dans cet arrondissement, ce qui n’est pas le cas de tous les
arrondissements.
Cet espace régulé de vente de produits recyclés montre que cela est possible. Si c’est possible dans le 18e,
c'est aussi possible ailleurs dans Paris, notamment dans mon arrondissement, le 20e arrondissement.
Pour autant, je tiens à rappeler, comme cela a été écrit dans le vœu, la question des biffins n'est pas qu'une
des problématiques de grande exclusion. La biffe est une activité très ancienne à Paris. D'ailleurs, je rappelle que
l'association "Aurore" a été créée en 1871. La biffe nécessite, en effet, de véritables compétences qui doivent être
reconnues.
Redonner vie à des objets usagers pour les revendre est un métier. Recycler des produits usagers est
aujourd'hui une fonction sociale et écologique dans notre société. C'est un élément important d’une économie
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circulaire. Il est donc urgent de reconnaître ce rôle social, de reconnaître l’éthique des biffins, que l’on retrouve dans
leur charte.
Il est aussi important de reconnaître le rôle de ce que l'on appelait autrefois les chiffonniers, à distinguer des
biffins, ces personnes qui récupéraient des produits usagés, non pas pour les réparer et les revendre, mais pour
retirer les matières premières recyclables (papier, verre, cuivre, etc.) et les revendre. On appelle cela aujourd'hui la
rémunération des apports.
Nous voterons, bien sûr, ce projet de délibération et demandons : où en sommes-nous après les propos
constructeurs de M. MISSIKA lors du Conseil de septembre 2014 dernier ? Cela ne concernait pas que la partie
sociale sur les biffins.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Merci, Monsieur GLEIZES.
Pour vous répondre, Mme Dominique VERSINI…
Est-ce qu’il est besoin de revenir sur un projet de délibération qui, en fait, a été adopté ? Je ne pense pas.
Tout le monde est d'accord ?
Il est donc adopté, comme il a été adopté tout à l'heure.

Vœu déposé par l'Exécutif relatif à une stratégie parisienne pour l'enfance : faire le Paris
des enfants.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Et nous passons à l'examen de vœux non rattachés. Le vœu référencé
n° 123, déposé par l'Exécutif, est relatif à une stratégie parisienne pour l'enfance.
La parole est, pour le coup, à Mme VERSINI pour cinq minutes.
Mme Dominique VERSINI, adjointe. - Merci, Monsieur le Maire.
Mes chers collègues, ce vœu est relatif à la mise en place d'une stratégie parisienne pour l'enfance.
Comme cela a été dit, comme chacun le sait, nous fêtons actuellement le 25e anniversaire de la Convention
internationale des droits de l'enfant. A cette occasion, Paris souhaite mobiliser l'ensemble de ses moyens pour mieux
préparer l'avenir des 380.000 enfants parisiens et assurer à chacun d'eux une pleine égalité des chances dans cette
période de crise économique qui frappe de nombreuses familles.
Quand je parle des enfants, bien sûr, je parle des enfants de 0 à 18 ans et je parle de tous les enfants, bien
évidemment, qui vivent sur le territoire de Paris.
Sachant que, depuis des années, le Comité des droits de l'enfant des Nations-Unies incite la France à avoir
une stratégie nationale coordonnée pour l'enfance et que, à ce jour, nous ne l'avons pas. Paris a décidé de devenir
exemplaire, et même modèle, en ayant cette stratégie parisienne pour l'enfance, qui permettra de coordonner
l'ensemble de nos directions, l'ensemble des adjoints concernés par l'enfance - et ils sont très nombreux dans tous
les domaines - et également, de permettre d'amplifier la politique qui a été menée jusque-là en direction des enfants,
dans le cadre du développement des crèches, en direction des familles, en direction des aides aux familles.
Nous savons la volonté de mettre en place un comité inter-adjoints qui permettra que chaque adjoint puisse,
autour de la Maire, porter un volet enfance et qui permettra de penser aux enfants dans toutes les actions que nous
mènerons.
Je crois que c'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, nous devons vraiment coordonner l'ensemble
de nos politiques et travailler avec l'ensemble des partenaires institutionnels, de l'Etat, du champ associatif, avec les
parents eux-mêmes et les enfants.
Oui, il est important aussi d'entendre la parole des enfants parce qu'ils sont les habitants de cette ville et ils
seront les adultes de demain. Il appartient aussi de les entendre, comme cela a déjà été fait à de nombreuses
reprises dans la précédente mandature et par Anne HIDALGO plus récemment, de les entendre pour entendre ce
qu'ils souhaitent avoir.
D'ailleurs, dans le cadre du budget participatif, n'en déplaise à certains qui pensent que les enfants n'ont pas la
capacité de pouvoir décider d'un projet pour la Ville, les enfants pourront faire des propositions dans le cadre de
projets participatifs.
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Je crois que, ce que je voudrais dire, c'est que nous lançons une démarche. C'est une démarche participative
et partenariale qui vise à vraiment coordonner, développer, amplifier l'aide aux familles pour le développement des
enfants, dans tous les champs d'intervention de la Ville.
Il est évident que nous serons amenés à avoir aussi un regard… Quand je dis les enfants, il y a aussi les
adolescents dans les enfants, puisque les enfants le sont de 0 à 18 ans. Les adolescents présentent des
problématiques particulières sur lesquelles il nous faudra travailler au regard de la consommation d'alcool, qui est
importante chez les adolescents, des addictions, de la souffrance psychique, de la lutte contre le décrochage
scolaire, les uns entraînant les autres.
Egalement, nous devrons insérer dans cette stratégie un volet de lutte contre la précarité et l'exclusion parce
qu'à Paris, il y a 22 % d'enfants qui vivent dans des familles qui sont en dessous du seuil minimum de pauvreté. A
22 %, c'est extrêmement important. Certes, ce sont les chiffres nationaux, mais dans les arrondissements du Nord et
de l'Est, les chiffres sont beaucoup plus importants.
Donc, nous devons lutter contre les inégalités territoriales et sociales. Nous devons permettre aux enfants des
familles les plus en difficulté et les plus pauvres, d'avoir accès aux places de crèches, et nous devons rapprocher les
parents des institutions car, comme nous le disait hier l'association "ATD Quart Monde" que nous avons rencontrée,
les familles qui sont dans la pauvreté sont toujours en difficulté d'approche et de rencontre avec les institutions, parce
qu'elles ont toujours peur d'être repérées en tant que mauvais parents.
Il est vrai qu'à l'aide sociale à l'enfance, les enfants confiés sont souvent des enfants de famille en situation de
grande pauvreté. D'ailleurs, le Schéma de protection de l'enfance que nous sommes actuellement en train de mettre
en place pour la mandature, est un schéma de protection qui visera justement à témoigner d'encore plus d'attention à
l'accompagnement des familles dans leur rôle de parents, à essayer de leur permettre de l'exercer, à développer des
formes alternatives au placement, qui n’est pas forcément la meilleure des solutions, sauf lorsqu'il y a des faits
avérés de violence et de maltraitance.
Nous ferons donc tout cela, sans oublier l'accès à la culture, aux loisirs, aux sports, bref, faire de Paris une ville
encore plus adaptée aux enfants et développer pour eux, partout dans la ville et avec mes collègues, de nouveaux
lieux accessibles pour eux durant les vacances, durant les week-ends.
En plus, nous souhaitons faire des enfants porteurs des droits de l'enfant et donc des droits de l'homme, et tous
les enfants des écoles de la Ville auront une sensibilisation à la Convention internationale des droits de l'enfant parce
que c'est ainsi que l'on fait des enfants qui n'ont pas de réflexes discriminatoires, qui comprennent que l'égalité est
une chose et que le respect de l'autre en est une autre.
Voilà, mes chers collègues.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Merci, Dominique VERSINI.
Des explications de vote sur ce vœu, et nous commençons par Rémi FÉRAUD.
M. Rémi FÉRAUD, maire du 10e arrondissement. - Merci, Monsieur le Maire.
Mes chers collègues, je souhaite, au nom du groupe des élus Socialistes et Apparentés, saluer l'ambition qui
est celle de la Municipalité portée par Anne HIDALGO et par Dominique VERSINI particulièrement, ambition
d'associer les enfants à la vie de Paris, de leur ville.
En effet, à travers ce vœu, nous pouvons lire la volonté très forte et qui était déjà présente dans la campagne
électorale d'Anne HIDALGO, qui a interrogé et associé les enfants sur leurs projets et souhaits pour Paris, la volonté
d’associer les enfants à la politique de notre ville et de la concevoir pour eux et avec eux.
Comme le dit le titre de ce vœu, il s'agit bien de faire le Paris des enfants.
Nous sommes fiers de la politique que nous avons menée depuis 2001 à ce sujet, qui a conduit à construire
des crèches pour rattraper un retard très important, et pour augmenter le soutien aux familles qui explique
notamment le retour de beaucoup d'entre elles à Paris.
Nous sommes heureux que ce vœu propose une stratégie globale pour l'enfance et pour les familles, en
concertation avec les partenaires, en créant une politique transversale avec les principaux adjoints concernés et les
services de la Ville concernés.
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Déjà, nous pouvons nous féliciter des actions entreprises sous les précédentes mandatures, visant par
exemple à associer les enfants aux choix architecturaux des écoles, comme celle de la rue Olivier-de-Serres, dans le
15e, ou encore pour imaginer les mobiliers et les aménagements des berges de Seine.
La place faite aux enfants dans notre ville doit être aujourd'hui encore plus importante, et c'est bien sûr en
multipliant ces initiatives que nous façonnons une ville encore plus bienveillante à leur endroit.
Mais il faut aussi, et Dominique VERSINI l'a rappelé, agir pour protéger les enfants des dangers de la rue, de
l'exclusion et de la pauvreté.
Pour cela, je sais que nous pouvons compter sur le travail remarquable de Dominique VERSINI, dont je
voudrais saluer l'engagement et l'efficacité.
Pour toutes ces raisons, et en attendant de fêter demain, je crois, le 25e anniversaire de la Convention
internationale des droits de l'enfant, nous voterons évidemment avec enthousiasme pour ce vœu.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Merci, Rémi FÉRAUD.
La parole est à Mme Emmanuelle BECKER.
Mme Emmanuelle BECKER. - Merci, Monsieur le Maire.
Mes chers collègues, la crise que nous traversons en Europe et en France fait porter aux enfants de notre pays
et de notre continent des stigmates que l'on croyait définitivement oubliés.
Oui, la pauvreté augmente, les rapports annuels d’Emmaüs, du Secours Catholique et du Secours Populaire le
confirment.
Le chiffre de 22 % d'enfants vivant sous le seuil de pauvreté dans notre capital est un indicateur alarmant.
Il contrebalance la vision que certains ont de notre ville lumière, mais Paris est aujourd'hui lumineuse pour qui ?
Dans ce vœu, vous rappelez justement ce que fait la Ville dans tous les domaines : de l'accueil du jeune enfant
aux activités périscolaire à la protection de l'enfance en danger, et sur la nécessité d'associer les enfants à la vie de
la cité.
Sur chacun de ces aspects, nous n'avons pas à rougir de notre bilan municipal mais nous voyons aussi les
limites du bouclier social de notre Ville quand la politique gouvernementale et la situation économique et sociale
sapent quotidiennement nos efforts.
Nous avons tous été très fiers que la France ait porté sur les fonts baptismaux cette convention universelle il y
a 25 ans. Nous avons été moins fiers de notre pays quand vous-même, Madame VERSINI, dans une autre vie, avez
dû donner des explications à l’O.N.U. sur le traitement des mineurs étrangers sous les gouvernements précédents.
Votre approche critique des politiques d’alors était lucide, elle était courageuse.
Vous avez fait avancer les droits, Madame, lorsque vous en aviez la charge. Vous continuez, comme adjointe
au Maire de notre ville, et c'est tout à votre honneur.
Je regrette, nous regrettons comme vous l’absorption dans la question générale de la défense des droits de la
spécificité des droits de l'enfant, car c'est à l'aune du traitement des enfants et du droit des femmes que l'on peut
juger l'évolution d'une société démocratique.
Alors, dans l'ensemble de votre propos, nous retrouvons vos convictions et vos engagements.
Peut-être pourrait-on commencer par la participation des enfants à la vie de la cité. L’école, les centres de
loisirs sont des lieux où l'on ne doit pas seulement entendre parler de démocratie, mais commencer à la faire vivre.
Notre société a ces dernières années considéré l'enfant d'abord comme un consommateur potentiel, jamais
comme un acteur de sa propre vie et de la vie de la cité. Il est temps de reprendre les préceptes de Janusz Korczak,
qui a théorisé sur la "République" des enfants, où les enfants peuvent eux-mêmes édicter leurs règles de
fonctionnement et de participation à la vie collective.
Sachons leur faire confiance si les adultes qui les entourent, en particulier les professionnels, les
accompagnent dans cette démarche participative.
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Sur la question de l'accueil de la petite enfance, nous serons attentifs à vos propositions.
J'entends bien qu’il faille s’adapter aux nouveaux rythmes de vie des familles, mais en aucun cas cela ne doit
être fait au détriment de la qualité de l'encadrement et du travail éducatif qui y est mené.
Une crèche, vous le savez, est le premier lieu de vie collective pour un enfant. Il doit pouvoir évoluer, s'épanouir
dans un environnement qui doit avoir pour but de lui faire toucher et connaître des domaines qui peut-être pour lui
sont étrangers.
Il importe que la qualité reste notre marque de fabrique, même si je ne nie pas l’importance du nombre de
places à créer, bien entendu.
Ce que je viens de dire pour la petite enfance vaut aussi pour les activités périscolaires, qui dépendent
énormément des moyens qui leur sont consacrés, mais aussi et surtout de la qualité des formations des intervenants,
qu'ils soient contractuels, vacataires ou titulaires, voire intervenants éducatifs.
Votre souci de voir progresser l’éducation à l’égalité femmes-hommes va ravir, j'en suis sûre, notre collègue
Hélène BIDARD, qui sera évidemment sur ce sujet comme sur d'autres votre alliée.
L'un des critères sur les différents projets d’action des rythmes éducatifs pourrait être : comment comptez-vous
associer les enfants eux-mêmes aux projets qui leur sont proposés ?
Votre souci de ne pas oublier les parents dans ce dispositif général est essentiel. Les parents demandent l'aide,
le soutien et la coopération avec l'ensemble de celles et ceux qui ont en charge l’éducation de leurs enfants et ils ont
raison.
Le maillage de réponses que vous proposez nous apparaît adapté, mais il est source de dépenses nouvelles.
Pouvez-vous nous apporter la garantie aujourd'hui que ceci est bien contenu dans votre projet de budget 2015.
Sinon, il s'agirait plus d'un vœu pieux que d'une nouvelle politique publique.
Enfin, et pour conclure, vous comprendrez que je ne puisse ignorer la question des mineurs isolés étrangers,
faibles parmi les faibles.
Malgré la circulaire TAUBIRA, nous avons encore bon nombre de cas alarmants de jeunes à l’aube de leur
majorité qui ne sont dans aucune case prévue : ni mineurs protégés, ni majeurs en cours de potentielle
régularisation.
Je sais que vous travaillez avec mes collègues à un dispositif de mise à l'abri. C'est une bonne chose, mais il
convient surtout que l'arsenal législatif change et progresse afin que leur prise en charge puisse se faire sans accroc.
Il conviendrait par exemple de revenir sur l'obligation des trois ans de protection avant que de pouvoir exiger une
régularisation.
Ce dispositif inventé par le Gouvernement précédent est une machine à faire plonger dans l'illégalité des
jeunes qui ont été sous la protection de l'A.S.E. et qui ont fait des études.
Il faut que nous puissions, à Paris comme ailleurs, contribuer pour ce qui est de notre part à l’accueil de ces
enfants qui, faut-il le rappeler, n'ont pas hésité à franchir les mers, parfois même les continents, pour venir être
protégés dans la patrie des droits de l'homme.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Je vais vous demander de conclure, Madame BECKER.
Mme Emmanuelle BECKER. - Je vais conclure : nous revenons à notre propos liminaire. Il ne peut y avoir
d’avancée des droits de l’enfant si parallèlement, il n'y a pas de progrès des droits humains.
Je vous remercie.
M. Ian BROSSAT, adjoint, président. - Merci.
Je donne maintenant la parole à Mme Aurélie SOLANS.
Mme Aurélie SOLANS. - Madame la Maire, mes chers collègues, par ce vœu, le groupe Ecologiste tient à
saluer la volonté de l’Exécutif parisien d'une politique globale sur l'enfance.
Par exemple, historiquement, la petite enfance est toujours cantonnée du côté du sanitaire et social plutôt que
dans le champ de l'éducation.
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Entre l'éducation populaire et l'Éducation nationale, les liens se sont distendus et des ponts sont à reconstruire.
La mise en œuvre de la récente réforme des rythmes l’a bien montré.
Par ailleurs, la démarche de ce vœu propose d'associer les acteurs, et notamment les familles, parents et
enfants, à l'élaboration des politiques. Nous y adhérons pleinement : c'est ce que les écologistes défendent.
Sur le fond, oui, nous sommes bien d'accord : faisons le Paris des enfants.
Chaque enfant doit y trouver sa place, dans sa singularité et celle de sa famille.
Le secteur de la petite enfance doit être un outil dans la lutte contre les inégalités. Il peut et doit devenir un
véritable outil dans ce sens.
Pour cela, outre l'ouverture des 5.000 nouvelles places prévues dans la mandature, toutes les réflexions sur la
question le confirment : l’accès aux crèches doit s’élargir aux enfants des familles les plus fragiles ainsi qu’à ceux
pour qui ce sera un tremplin vers la réussite scolaire.
De ce point de vue, plusieurs éléments retiennent notre attention : aller vers ces familles, qui ne connaissent
pas forcément leurs droits, travailler sur la visibilité et l'ouverture des structures dans les quartiers, se pencher sur les
commissions d'attribution des places, sur lesquelles un travail à l'image de la cotation dans l'attribution des
logements pourrait y contribuer, adapter les moyens aux structures petite enfance des quartiers populaires, à l'image
des zones d'éducation prioritaire ou des secteurs "politiques de la ville". Compte tenu des besoins spécifiques, nous
pourrions en particulier porter des innovations et des expérimentations pédagogiques dans ces quartiers.
Les inégalités à combattre sont aussi territoriales. C'est, par exemple, l'exposition aux pollutions,
particulièrement les pollutions de l'air, des enfants des quartiers périphériques. La lutte contre la pollution de l'air est
un impératif d'égalité, un impératif de santé publique. Doit-on rappeler que les enfants sont les plus fragiles ?
De même, l'accès de tous les enfants à une alimentation sans pesticide, avec la politique ambitieuse que nous
portons dans nos établissements. Dans cette même direction, nous devons poursuivre et, par exemple, étendre la
démarche des "Ecolo crèches", pour développer avec les acteurs professionnels des crèches et les parents des
dynamiques d'évolution des pratiques, des jouets non toxiques, en passant par des innovations dans les
aménagements, vers des économies d'énergie, des réductions des déchets, pour le confort de tous.
La lutte contre les inégalités filles-garçons doit être un des points-clefs du logiciel de conception des
pédagogies, avec la remise à plat des projets pédagogiques et la formation des personnels, et pas seulement par
des actions ponctuelles.
Pour ce qui concerne la protection de l'enfance et à l'occasion des 25 ans de la convention internationale des
droits de l'enfant, plus d'enfant à la rue dans notre ville refuge, accès aux soins, à un lieu d'accueil, même en
urgence, mise à l'abri des mineurs systématique : notre Ville a beaucoup à faire, en particulier en matière, encore
une fois, de structures d'hébergement et de prise en charge, ainsi qu'en matière de logement. Le "Paris des enfants",
c'est aussi faire de Paris une ville attractive pour les familles, ou pour le dire plus justement, une ville plus
accueillante, une ville qui ne chasse pas les familles.
De ce point de vue, la politique du logement volontariste, sur laquelle notre majorité municipale s'engage, doit
être efficiente. Il y a urgence, avec plus de 150.000 familles en attente de logement social.
La place de l'enfant dans la ville et dans l'espace public doit être pensée, élargie. La rue aux enfants ne doit
pas rester un slogan. La place de la voiture doit être réduite, au profit d'une sécurisation des piétons, vers une
réduction des vitesses en premier lieu, le partage de l'espace public, avec des zones de rencontre, mais aussi des
zones "Paris respire" dédiées aux enfants. Des installations ludiques dans les parcs et jardins doivent permettre
d'élargir les champs d'expérience de nos enfants, avec une volonté d'innover, découvrir la nature en ville, avec des
jardins pédagogiques, comme une ressource pour les équipes éducatives, encadrés par des animateurs nature
diplômés, des fermes urbaines, des carrés potagers.
Nous devons porter une réflexion globale sur toutes nos actions municipales à destination des enfants et des
familles, des lieux d'accueil de nos enfants, du tout-petit à l'adolescent - vous l'avez dit -, et revoir le maillage sur
chaque arrondissement. L'égalité entre les quartiers doit être au cœur de nos préoccupations, car nous savons bien
qu'en termes d'équipements culturels, les inégalités entre les quartiers sont importantes.
Nous devons améliorer la cohérence et recentrer nos actions sur des objectifs, à commencer par la lutte contre
l'échec scolaire, et bien sûr, répondre aux besoins des familles. Sur les horaires par exemple, il nous faut revoir les
propositions. Nous avons des crèches qui ouvrent à 7 heures et demie, et des écoles à 8 heures et demie, par
exemple. Ces disparités sont-elles fondées ?
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Alors, faire le "Paris des enfants" : oui. Le groupe Ecologiste répondra présent au sein de la majorité pour faire
de Paris une ville où il fait bon vivre en famille et élever ses enfants. Je vous remercie.
(M. Julien BARGETON, adjoint, remplace M. Ian BROSSAT au fauteuil de la présidence).
M. Julien BARGETON, adjoint, président. - Je vous remercie.
Je vous informe que deux scrutins sont ouverts dans la salle de travail à côté, et je donne la parole à M. JeanBernard BROS.
M. Jean-Bernard BROS. - Merci, Monsieur le Maire.
Mes chers collègues, chère Dominique VERSINI, le vœu qui nous est présenté pour créer le "Paris des
enfants" propose d'élaborer une politique transversale pour répondre à l'ensemble des besoins des petits Parisiens
et de leur famille. La Ville de Paris mène déjà des actions fortes et structurantes en direction de ce public, mais plutôt
que de s'en satisfaire, nous saluons la proposition de l'Exécutif de porter une ambition plus grande encore.
Ainsi, nous souhaitions particulièrement souligner les efforts prévus en direction du secteur de la petite
enfance, en continuant la création de nouvelles places de crèche, en accompagnant aussi, par des mesures ciblées,
le recours à d'autres modes de garde. La Ville promeut largement ce service public indispensable à rendre aux
familles parisiennes.
Les efforts envers les familles les plus en difficulté sont aussi à souligner. La pauvreté des enfants n'est pas
supportable dans une société moderne. Il nous faut cibler les actions et ouvrir des possibilités aux plus jeunes, et la
stratégie répond à cette nécessité. Nous attendons aussi de travailler les propositions détaillées en faveur des
familles qui vivent dans la rue. La Ville a la capacité de répondre à cette grande difficulté. Il était temps que le
problème soit pris dans toute sa globalité et sa complexité.
Enfin, l'association prévue au développement de la future stratégie des parents et des premiers concernés, les
enfants, est extrêmement importante et montre la volonté innovante de cette nouvelle démarche de co-construction
des politiques publiques.
J'en termine : nous avions, pendant la dernière campagne, l'ambition de faire le "Paris de l'avenir". Chère
Dominique, vous l'avez fait avec le "Paris des enfants".
Je vous remercie.
(Mme la Maire de Paris reprend place au fauteuil de la présidence).
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup, Jean-Bernard BROS.
Je donne à présent la parole à M. BOURNAZEL, pour le groupe UMP.
M. Pierre-Yves BOURNAZEL. - Merci, Madame la Maire.
Nous voterons évidemment pour ce vœu, qui fait écho à l'anniversaire de la convention internationale des droits
de l'enfant, mais nous restons tout de même un peu circonspects, eu égard aux toutes récentes données parisiennes
concernant la natalité.
Deux éléments édifiants, Madame la Maire : d'abord, celui de la démographie. Tout récemment, un article du
"Parisien" relatait la baisse de la natalité à Paris. Les Parisiennes n'ont jamais fait aussi peu de bébés, constat que
l'A.P.U.R. expliquerait soi-disant par la mauvaise conjoncture ; peut-être, mais pas seulement, malheureusement ; et
aussi peut-être parce que Paris n'est pas aussi bébé "friendly" que vous le prétendez à longueur d'interview ou lors
de votre campagne électorale. Les jeunes parents, malheureusement, préfèrent souvent partir et quitter Paris pour
rejoindre la banlieue, la grande banlieue, pour trouver un logement de taille suffisante.
Un deuxième élément, malheureusement, corrobore cette baisse de la natalité qui nous inquiète, c'est aussi
l'exode des familles, qui a été évalué par le C.D.E.N. du 6 novembre dernier. En effet, d'après le constat de rentrée
de l'Académie de Paris, selon les données de l'Insee, on enregistre une baisse de plus d'un millier d'enfants de 3 ans
résidant dans l'Académie de Paris à la rentrée 2014. Où sont passés ces enfants ? En tout cas, pas dans le privé. Ce
n'est pas l'excuse que vous pourriez donner, puisque le privé n'enregistre pas de telle hausse dans le
préélémentaire, que ce soit dans le privé sous contrat ou hors contrat.
Enfin, dans votre vœu, vous vous glorifiez d'avoir une politique ambitieuse à destination des familles, qui se
traduirait notamment par un ensemble particulièrement important dans la dette financière - je vous cite. Pourtant, la
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seule véritable aide en matière de garde d'enfant, c'est Papado, et vous vous apprêtez à la supprimer. C'est assez,
pour le moins, contradictoire, vous l'avouerez.
Je voudrais vous dire aussi que la dernière étude de l'I.N.S.E.E. doit nous inquiéter. Elle montre une
paupérisation, notamment des familles monoparentales. Elle dénonce d'ailleurs la concentration des difficultés dans
les mêmes quartiers. Et il faudra peut-être venir à de nouvelles propositions et avoir le courage de relancer l'idée, à
chaque fois qu'on finance un logement social, de financer, par exemple, un logement intermédiaire, comme nous,
nous l'avions déjà proposé pour les classes moyennes, lié aussi au logement privé, si on veut faire de la véritable
diversité sociale, par cage d'escalier, donc dans nos quartiers, donc dans nos crèches, dans nos écoles, et permettre
à chaque enfant, quelle que soit son origine, quelle que soit sa condition sociale, de connaître l'altérité, la différence.
Or, l'étude de l'I.N.S.E.E. dit tout le contraire.
Donc, je voudrais éveiller votre curiosité sur ce point-là. Nous voterons ce projet vœu, mais nous restons quand
même sur notre faim quant à la politique qui est appliquée à la Ville de Paris. Je pense qu'il serait bon de prendre de
nouvelles mesures et nous vous faisons un certain nombre de propositions.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Oui, très bien.
La parole est à Mme Béatrice LECOUTURIER, pour le groupe UDI - MODEM.
Mme Béatrice LECOUTURIER. - Merci, Madame la Maire.
25 ans après l'adoption de la convention internationale des droits de l'enfant, consacrant juridiquement l'intérêt
supérieur des enfants, dans la lignée d'une longue tradition humaniste héritée des Lumières, Paris propose
d'élaborer une stratégie parisienne, à l'heure où l'exclusion et les inégalités n'ont malheureusement jamais été aussi
prégnantes.
Ainsi, dans son portrait social de la France, publié ce jour, l'I.N.S.E.E. révèle que près de 31.000 enfants vivent
dans la rue, dans les grandes et moyennes agglomérations françaises. Ce chiffre effrayant est à mettre en parallèle
du constat tout aussi préoccupant d’une paupérisation à l’échelle nationale. En effet, 22 % des enfants se situent
avec leur famille sous le seuil de la pauvreté.
Ces situations prennent d’autant plus d’ampleur à Paris où 28 % des familles sont monoparentales, et donc
pour certaines d’entre elles doivent parvenir à concilier vie professionnelle, éducation de leurs enfants, tout en ayant
en permanence cette angoisse des fins de mois difficiles, sans toujours trouver un mode de garde adéquat, ni un
soutien opportun.
A côté de ces chiffres, la Mairie de Paris se félicite de l’attractivité de Paris pour les familles, avec 15.000
familles supplémentaires depuis 2001. Or, comme l’a déjà souligné mon collègue BOURNAZEL, selon une étude de
l’I.N.S.E.E., le taux de natalité a baissé de 1,2 % en un an à Paris, et de 9 % en dix ans, faisant ainsi mentir Bertrand
DELANOË et son statut autoproclamé de maire aphrodisiaque.
De plus, à y regarder de plus près, le solde démographique parisien est négatif, indiquant que le nombre de
familles quittant Paris est supérieur à celles qui s’y installent.
Alors, le groupe UDI-MODEM se réjouit, Madame la Maire, de la démarche initiée par Mme Dominique
VERSINI, dans la droite ligne de la lettre de mission qui lui a été confiée de placer l’enfant au cœur de la politique
parisienne de lutte contre l’exclusion et la précarité.
Si l’association, dans cette démarche et cette réflexion, des parents, de la caisse d’allocations familiales et des
acteurs associatifs est à saluer, il n’en demeure pas moins nécessaire d’associer l’ensemble des élus parisiens, afin
d’élaborer un corpus de recommandations et de propositions constructives, dans un esprit collaboratif.
En effet, nul doute que ce juste combat saura susciter le soutien de l’ensemble de notre Assemblée.
Je vous remercie, Madame.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci à l’ensemble des orateurs et oratrices.
Je vais redonner la parole à Mme Dominique VERSINI pour répondre à ce débat. Je voudrais vraiment saluer
le travail remarquable qu’elle fait à mes côtés, notamment sur ce sujet et bien d’autres.
Madame Dominique VERSINI, vous avez la parole.
Mme Dominique VERSINI, adjointe. - Merci, Madame la Maire.
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Mes chers collègues, merci à tous les intervenants pour la richesse de vos propos et l’engagement évident de
tous, pour les enfants à Paris. C’est vraiment extrêmement important.
Bien évidemment, la démarche dans laquelle nous entrons visera à associer l’ensemble des partenaires qui
viennent d’être cités mais évidemment les arrondissements et les élus d’arrondissement, l’ensemble des élus
parisiens, dans un esprit parfaitement collaboratif, comme nous le faisons dans le cadre de la grande cause de lutte
contre la grande exclusion.
Evidemment, sur la question de l’enfance et son intérêt supérieur, que l’ensemble des acteurs et des élus
puisse participer, ainsi que les parents, ainsi que les enfants, ainsi que tous les acteurs institutionnels et associatifs.
Pour moi, c’est quelque chose extrêmement important.
Je voulais dire que c’est une démarche que je trouve vraiment remarquable, parce que Paris est déjà "Ville
amie des enfants", label reconnu par l’Unicef, et nous souhaitons progresser encore.
D’ailleurs, nous viendrons dans quelque temps devant vous pour que Paris soit aussi Ville amie des aînés, et
donc Ville amie de tous les âges. À cet effet, je voudrais préciser que je n’oublie pas aussi dans ce travail la place
des grands-parents qui est importante auprès des enfants et toute l’action intergénérationnelle qui est menée et que
nous mènerons encore plus et encore mieux.
L’idée est vraiment d’être dans une coconstruction pour les enfants et de permettre évidemment à ceux qui
sont les plus en difficulté d’avoir accès à tous leurs droits et d’avoir accès à ce qui est important pour eux, c’est-à-dire
l’accès à une place en crèche qui permette aux parents, à la maman quand elle est seule, de pouvoir travailler et se
former, l’accès aux loisirs, à la culture, etc.
C’est absolument important car on s’aperçoit aujourd’hui que, pour les enfants qui naissent dans une famille
pauvre, dès l’école maternelle, l’avenir peut être pénalisé si tout l’environnement culturel et éducatif n’est pas mis en
place et c’est cela que nous voulons faire.
Nous pensons aussi à toutes les familles des classes moyennes, comme vous l’avez dit, Monsieur
BOURNAZEL, parce que pour nous, évidemment, c’est extrêmement important, notamment dans cette période de
crise économique, de crise sociale, dans une société dans laquelle il y a de plus en plus de séparations parentales,
de parents isolés, de recompositions familiales, de pouvoir aider toutes les familles.
C’est vraiment l’objet, avec une attention évidemment plus particulière pour les plus vulnérables, les plus
pauvres, les enfants ayant des handicaps. Et avec également, pour moi, une chose très importante : ce sont les
adolescents, qui sont à la porte d’entrée de devenir des jeunes, et qui ont des problématiques particulières qu’il faut
que nous regardions de plus près, avec l’ensemble de mes collègues qui sont concernés.
Bien sûr, tous ces enfants dont nous parlons - je dirais de façon répétitive et c’est bien, et j’en remercie les
orateurs de Conseil de Paris en Conseil de Paris -, ceux que l’on appelle les mineurs étrangers isolés, oui, nous
avons la volonté pour eux d’un dispositif efficace et adapté. Oui, nous avons la volonté de leur permettre, à chaque
fois que c’est possible, d’accéder au droit commun et de pouvoir s’insérer et d’avoir des projets de vie. C’est
important.
Aujourd’hui, nous avons avec la Maire rencontré hier les associations de défense des droits de l’Enfant,
l’Unicef, ATD Quart Monde, et tous nous ont dit aujourd’hui : il faut coconstruire avec les familles, il faut agir dans la
transversalité, il faut aller vers ceux qui ne viennent plus vers le droit commun, car on sait que les plus pauvres ne
viennent pas, ils ont peur, ils ont même peur d’aller à l’école parce qu’ils ont peur que l’on remarque ou que l’on
imagine qu’ils ne pourraient pas être de bons parents.
Dans ma délégation, j’ai la chance d’avoir la protection de l’enfance et justement, avec les équipes de la
protection de l’enfance que je salue, on veillera à protéger au maximum les enfants qui en ont besoin et à faire en
sorte que tous les autres n’aient pas besoin d’avoir accès à ce dispositif de protection de l’enfance.
Voilà, Madame la Maire, ce que je souhaitais dire en quelques mots.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup, Madame VERSINI.
Je voudrais vraiment vous remercier pour ce travail, remercier les adjoints qui travaillent aussi avec vous sur ce
sujet transversal et saluer, au-delà de nos services les services de la Ville et du Département qui sont très engagés
bien sûr sur ces sujets qui sont souvent difficiles, également les associations.
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Vous y avez fait référence. Nous avons rencontré hier les associations qui travaillent sur le droit des enfants. Je
crois qu’elles nous ont dit, en tous les cas c’est le message que j’ai entendu, à la fois qu’elles attendent beaucoup de
nous mais qu’elles sont très demandeuses d’un travail collaboratif avec elles. Paris est pour elles une ville qui prend
la question des droits des enfants au bon niveau, à partir de cette stratégie que vous allez porter, chère Dominique
VERSINI.
Je voulais aussi évoquer ces points, avant de passer au vote de ce vœu.
Je vais donc mettre aux voix le vœu n° 123 sur cette "Stratégie parisienne pour l’enfance : faire le Paris des
enfants".
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. (2014, V. 317).
Merci, Dominique VERSINI.

Vœu déposé par le Groupe Ecologiste de Paris relatif aux familles Rom expulsées.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Nous allons passer maintenant à l'examen du vœu référencé n° 124, déposé par
le groupe Ecologiste de Paris, relatif aux familles Roms expulsées.
Je donne la parole à M. David BELLIARD, pour le groupe Ecologiste de Paris.
M. David BELLIARD. - Merci, Madame la Maire.
Mes chers collègues, ma collègue Anne SOUYRIS a rappelé hier, dans le cadre de la question d’actualité de
notre groupe, notre inquiétude concernant les familles Roms expulsées d’un campement à Bobigny, le 21 octobre
dernier.
La Ville a permis la gestion d’urgence de la situation en ouvrant un gymnase pour les accueillir pendant
quelques jours, quand l’Etat a manqué, lui, à ses devoirs.
Cependant, les associations restent préoccupées par le cas de ces familles dont certaines se trouvent
désormais à la rue et dont les enfants se trouvent déscolarisés.
Ayant interpellé hier la Ville et l’Etat sur ce sujet à travers notre question d’actualité, nous retirons notre vœu
mais nous tenions à rappeler que la Ville doit prendre sa part dans l’intégration de ces populations précarisées et
fragilisées, alors que la politique menée par le Gouvernement est de plus en plus indigne sur ce sujet.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci à vous, Monsieur le Président du groupe Ecologiste de Paris.
Un mot, Dominique VERSINI ?
Mme Dominique VERSINI, adjointe. - J’ai répondu hier à la question d’actualité qui était portée par la
présidence du groupe.
Effectivement, Paris est intervenue, comme on l’a dit, en urgence. C’est le dernier Conseil de Paris. Nous
avons accueilli ces familles qui venaient de Seine-Saint-Denis et qui avaient été expulsées d’un campement, sans
que ce soit fait en concertation évidemment avec nous.
Nous les avons vues arriver le soir, nous les avons mises à l’abri, nous étions en Conseil de Paris. Le maire du
10e arrondissement a accepté qu’elles soient mises à l’abri dans un gymnase.
Effectivement, l’Etat maintenant, s’est engagé… les a accueillies dans un centre d'hébergement pris en charge
par l'Etat, s'est engagé à faire un diagnostic social et à proposer des solutions. Nous suivons cela de près et,
évidemment, nous souhaitons, comme cela a été demandé et comme nous allons en parler après, qu'il y ait une
412

Séance des 17, 18 et 19 novembre 2014
table ronde régionale sur la question des familles Roms que l'on ne peut pas faire aller d'un département à un autre,
comme ça, et sur lesquelles il faut que l'on ait une réflexion au niveau de la Métropole et qu'il y ait une coordination
pour que nous ne nous trouvions pas dans ce type de situation.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup.
Et la scolarisation des enfants qui est un élément clé sur lequel je voudrais souligner, là aussi, le travail
remarquable que fait Alexandra CORDEBARD, parce qu'il y a vraiment des réussites extrêmement importantes que
nous mettrons, bien sûr, en évidence, avec ce travail…
Elle est là, je ne la voyais pas, elle est là.
… sur la scolarisation des enfants Roms.
Voilà, je voulais aussi vous remercier.
Donc, le vœu est retiré, je vous remercie.

Désignation de représentants du Conseil de Paris dans deux organismes.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Mes chers collègues, je vous propose de procéder à la désignation, au scrutin
secret, des représentants du Conseil de Paris au sein des 2 organismes suivants :
Commission d’Appel d’Offres du groupement de commande Ville de Paris - Plaine Commune, en vue de
l'étude de l'opération Gares des Mines Fillettes (Paris Nord Est 18e) (R. 240) :
Titulaire :
- M. Julien BARGETON.
Suppléante :
- Mme Claudine BOUYGUES.
Jury appelé à procéder à la sélection du maître d'œuvre qui sera chargé de la démolition et de la
reconstruction d'une crèche collective de 66 places, d'un multi-accueil de 30 places et d'un logement de
fonction 14-16, rue Pierre Bourdan (12e) (R. 242) :
Titulaires :
- Mme Nawel OUMER ;
- Mme Catherine BARATTI-ELBAZ ;
- Mme Valérie MONTANDON ;
- M. François HAAB ;
- M. Christophe NAJDOVSKI.
Suppléants :
- Mme Sandrine CHARNOZ ;
- Mme Pénélope KOMITÈS ;
- Mme Catherine LECUYER ;
- Mme Béatrice LECOUTURIER ;
- M. Nicolas BONNET-OULALDJ.
Y a-t-il d'autres candidatures ?
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Il n'y en a pas.
Les scrutins sont ouverts.
(Les votes sont recueillis).

Vœu déposé par le groupe UMP relatif à l'allocation Paris petit à domicile (PAPADO).
Vœu déposé par le groupe UMP relatif aux aides facultatives du CASVP.
Vœu déposé par le groupe UMP relatif au Navigo Emeraude Améthyste.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Donc, nous passons à l'examen du vœu suivant : le vœu référencé n° 125, relatif
à l'Allocation Paris Petit à Domicile (PAPADO), mais j'ai plusieurs vœux, n° 125, n° 126, n° 127 G sur lesquels Mme
CEYRAC s’est inscrite. Je veux bien, bien sûr, accroître le temps de parole, si vous acceptez de regrouper la
présentation des trois vœux.
Et puis, la réponse sera apportée par Mme Dominique VERSINI.
Madame CEYRAC ?
Mme Sylvie CEYRAC. - Madame le Maire, oui, tout à fait, je présenterai les trois vœux.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - "La" Maire, s'il vous plaît !
Mme Sylvie CEYRAC. - Madame la Maire, pardon !
Je présenterai les trois vœux en une seule intervention.
Ainsi que les vœux le rapportent, mon groupe s’inquiète des orientations budgétaires que vous pourriez
prendre concernant certaines aides facultatives du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris. Leur suppression
éventuelle, progressive ou non, nous inquiète tout particulièrement en cette période où les familles sont sans cesse
touchées : baisse des allocations familiales, après celle du quotient familial, augmentation des tarifs de la cantine
pour certains, etc.
Vous motivez ces éventuelles suppressions par le fait que ces aides concerneraient peu de bénéficiaires.
Comment pouvez-vous ne serait-ce qu'envisager de supprimer des allocations versées aux parents d'enfants
gardés à domicile, alors que le nombre de places en crèche est insuffisant pour les accueillir tous et que les parents
sont obligés de les faire garder à domicile ? L'allocation PAPADO, Paris Petit à Domicile, mise en place en 2005 est
une aide mensuelle sous conditions de ressources, destinée à alléger le coût de ce mode de garde. 743 familles en
sont bénéficiaires, dont plus de la moitié sont dans la tranche de ressources comprise entre 3.000 et 5.000 euros par
mois.
Comment expliquer que ce deuxième mode de garde le plus utilisé à Paris soit en voie de diminution ? Ce n'est
pas un problème de plafond de ressources, mais c’est sans doute son manque de progressivité qui en est la cause.
Effectivement, pour une augmentation de 33 euros de revenus, la famille voit son PAPADO diminuer de 315 euros.
Comment pouvez-vous ne serait-ce qu’envisager de supprimer l'allocation pour naissances multiples, au
prétexte qu'elle ne concerne que peu de bénéficiaires ? En fait, leur nombre est assez stable : 347 demandes en
2004, 360 en 2013, pour un versement unique de 763 euros accordé dans le mois suivant de la naissance. Quand
une famille accueille des jumeaux, de plus en plus nombreux, paraît-il, ou des triplés, cette aide est particulièrement
utile pour faire face ne serait-ce qu’à l'équipement nécessaire. Peut-être le délai pour la demande est insuffisant, car
l’on sait que les premiers mois d'une famille accueillant des jumeaux, et plus encore des triplés, sont particulièrement
chargés.
Comment pouvez-vous ne serait-ce qu'envisager de supprimer l’allocation d’accompagnement destinée à
soutenir financièrement une personne qui cesse totalement son activité professionnelle pour s'occuper d’un parent
malade ? Cette allocation, d'un montant maximum de 610 euros par mois, sur une durée maximum de trois mois, est
une aide précieuse pour les familles traversant une période aussi douloureuse. A l'heure où les aidants familiaux sont
une aide si indispensable et si précieuse mais aussi si nécessaire à la collectivité, comment pourrait-on envisager de
la supprimer ?
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Comment pouvez-vous ne serait-ce qu'envisager de supprimer l'allocation pour le maintien à domicile d’un
parent âgé ? Cette allocation, mise en place le 1er janvier 1989, est destinée à favoriser le maintien d'un ou plusieurs
parents âgés de plus de 75 ans à son domicile pour une période de 12 mois renouvelables, sous conditions de
ressources de la personne âgée et d’imposition de l'hébergeant. On reste sans voix à l'idée que la Mairie de Paris
pense à supprimer une allocation qui aide à la solidarité familiale pour moins de 2 millions par an et qui pénalise les
aidants qui ont, plus que tout autre, besoin de soutien.
Enfin, comment pouvez-vous ne serait-ce qu'envisager de réviser les conditions d’attribution du Navigo
Émeraude-Améthyste.
Le Navigo s'adresse aux Parisiens âgés ou handicapés, pour leur permettre de se déplacer en transports en
commun R.A.T.P. et S.N.C.F. Déjà, en 2012, vous avez modifié la référence fiscale leur permettant d’apprécier le
niveau d’imposition en prenant la ligne 14, ce qui a eu pour effet d'en supprimer le bénéfice pour de nombreuses
personnes mais également d'augmenter le prix de leur repas pris dans les restaurants Émeraude. Ce sésame est
très apprécié, comme vous le savez, et leur permet de circuler pour aller dans des musées, des conférences, des
loisirs et donc de garder leur autonomie et un lien social.
Je rappelle que, pour 1 euro de dépassement du plafond d’imposition (2.028 euros pour la première demande),
le pass Navigo ne leur est pas attribué.
J'ai bien dit 1 euro de dépassement : effet de seuil terrible !
Et pas plus tard qu'avant-hier, le maire du 15e a reçu une lettre ; ce n'est pas la première, il y en a eu très
souvent. Je vous lis un passage : "J'ai 78 ans. A la retraite depuis dix ans, je bénéficie depuis d'une carte de
transport. Cette année, j'ai déclaré 4 euros de plus et, pour cela, on refuse de m'octroyer ma carte de transport. Par
pudeur et par décence, je ne ferai pas étalage de mes difficultés, mais croyez-moi, Monsieur, cette carte m’est
indispensable."
Je sais bien que la Mairie de Paris doit faire face à un gap de 400 millions, mais est-ce aux familles d'en faire
les frais ?
Une fois de plus, alors que vous vous vantez par ailleurs dans le deuxième considérant de votre vœu sur la
stratégie parisienne pour l’enfance et les familles, de disposer d'une large palette d'aides financières à leur
destination, vous envisagez en même temps de supprimer ou d’en restreindre l'accès pour certaines.
Je souhaite alerter mes collègues sur ce qui se prépare.
Nous vous demandons, par conséquent, de renoncer à ces éventuelles suppressions ou modifications des
allocations dont j'ai parlé.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Madame Dominique VERSINI, vous avez la parole pour répondre sur les trois
vœux.
Mme Dominique VERSINI, adjointe. - Merci, Madame la Maire.
Madame la conseillère, Madame CEYRAC, tout d'abord, je voudrais vous dire, en introduction, qu'il y a un
temps pour tout et surtout en ce qui concerne le calendrier des séances du Conseil de Paris. Dans ce calendrier, le
temps des discussions budgétaires, c'est le mois de décembre, c'est bientôt : c'est dans un mois. Donc, aujourd'hui,
nous n'allons pas faire le débat général sur le budget et je vous propose de réserver nos discussions à la séance du
mois de décembre qui y sera consacrée, dans une vision globale des politiques de solidarité de la Ville.
Je voudrais toutefois attirer votre attention sur un point : vos trois vœux se fondent sur des propositions qui ont
été faites par le Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris dans le cadre du conseil d'administration auquel vous
appartenez et, évidemment, le Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris, qui est notre opérateur principal, a fait
proposition de pistes d'économies dans le cadre de ce dernier conseil d'administration.
J'ai répondu à ces questions dans le cadre du CA et je vous ai dit… Vous savez très bien ce que je vous ai
répondu : j'ai répondu que, effectivement, c'était le rôle du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris, en tant
qu’établissement public, de nous faire des propositions puisque nous leur demandions d'examiner leur budget et de
nous faire des propositions et des réflexions.
Ils ont fait ces trois propositions, et bien d'autres d'ailleurs. Nous les regardons, nous les avons regardées :
nous ne sommes pas du tout dans l'optique de vouloir supprimer des aides mais de vouloir réfléchir dans une
globalité et de mettre les aides en perspective avec ce qui nous apparaîtra comme les besoins prioritaires des
familles et des Parisiens.
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Je ne voudrais pas que l'on anticipe un débat qui n'est pas dans son contexte.
Je voulais vous dire que, évidemment, nous sommes dans cette stratégie parisienne pour l'enfance et dans
l'idée d'aider les familles, dans l'idée de les aider au mieux. Nous n'avons pas du tout l'intention de laisser tomber les
parents ni les familles. Au contraire, à côté des 5.000 places, nous avons l’intention de lancer un plan de relance de
l'accueil individuel pour mieux l’organiser et le professionnaliser, pour le rendre plus attractif pour plus de familles,
donc nous ne sommes pas du tout dans une logique de vouloir empêcher les familles.
Donc, nous regardons les choses calmement et tranquillement et, en décembre, c'est très bientôt, nous vous
présenterons les propositions budgétaires, assorties de nos objectifs, selon la méthode arrêtée.
Dans cette attente, je vous invite à retirer votre vœu. Sinon, je serai appelée à demander à notre Assemblée de
voter défavorablement sur les trois vœux que vous avez présentés.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup, Dominique VERSINI, pour ces réponses précises, sérieuses et
méthodiques.
Madame CEYRAC, retirez-vous ces trois vœux ?
Mme Sylvie CEYRAC. - Non, je ne les retire pas…
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Très bien, merci.
Mme Sylvie CEYRAC. - … parce que c’étaient des vœux d’alerte.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - C’était juste la question que je posais.
Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu référencée n° 125, 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° 126, 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° 127 G, déposée par le groupe UMP,
assortie d'un avis défavorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est repoussée.

Vœu déposé par le groupe UDI-MODEM relatif à une concertation avec les membres de la
métropole du Grand Paris pour la gestion des campements illégaux.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Nous passons à l'examen du vœu référencé n° 128, relatif à une concertation
avec les membres de la métropole du Grand Paris pour la gestion des campements illégaux.
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Je donne la parole à M. Eric HÉLARD, du groupe UDI-MODEM.
M. Eric HÉLARD. - Merci, Madame la Maire.
Ce vœu me permet effectivement de revenir sur l'intervention de M. BELLIARD et la réponse de Mme VERSINI
tout à l'heure. Il concerne la dure réalité des nombreux campements qui se multiplient en Ile-de-France, pour
atteindre le chiffre alarmant de 394 selon le recensement effectué par la DIHAL en 2013.
Paris n'est pas épargnée. A l'occasion de l’évacuation du camp Rom des Coquetiers de Bobigny, dont nous
parlions tout à l'heure, par la Préfecture de Seine-Saint-Denis, des polémiques entre les différents acteurs publics se
sont faites jour.
La situation est assez douloureuse humainement pour ne pas l'aggraver par des dysfonctionnements entre
l'Etat, la Ville de Paris et les autres villes concernées. Une approche globale et cohérente est donc nécessaire pour
éviter un jeu de ping-pong inopportun.
C'est l'objet de ce vœu, qui vise donc à ouvrir une concertation entre les villes amenées à devenir membres de
la métropole du Grand Paris, en vue de créer une dynamique de coordination dans la gestion de ces campements et
de leur population.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci, Monsieur HÉLARD.
La parole est à Mme VERSINI, pour vous répondre.
Mme Dominique VERSINI, adjointe. - Merci, Madame la Maire.
Monsieur le Conseiller de Paris, Monsieur HÉLARD, je vous remercie de ce vœu qui met effectivement l'accent
sur un sujet important, sur lequel, d'ailleurs, le Conseil de Paris a eu l'occasion de se prononcer en juillet, avec
l'adoption d'un vœu de l’Exécutif, suite à un vœu déposé par Mme SIMONNET.
Ainsi que j’ai eu l’occasion de le signaler en réponse à la question d'actualité déposée par le groupe Ecologiste
de Paris, cette question des évacuations de campements appelle en effet des réponses qui soient métropolitaines.
En cela, je rejoins parfaitement l'analyse que vous exposez dans votre vœu. La question d'actualité du groupe
Ecologiste de Paris m'a permis d'entrer dans un plus grand détail en ce qui concerne le cas précis de l'évacuation du
campement des Coquetiers de Bobigny.
Effectivement, je considère qu'il serait à la fois inutile et contre-productif de continuer à traiter cette question
d'évacuation des campements, municipalité par municipalité ou département par département, dans la mesure où il
est bien évident que ces opérations ont des répercussions sur les départements limitrophes.
Compte tenu de cet accord de fond sur votre vœu, je vous propose ce léger amendement formel afin de
préciser la rédaction de certains considérants. Sur le fond, il s'agit également d'ajouter une référence au vœu adopté
en juillet par le Conseil de Paris, demandant l'organisation d'une table ronde régionale sur cette question.
De même, une précision est apportée afin de rappeler que, même si les collectivités font beaucoup et que leur
engagement est essentiel, la compétence première demeure à ce jour celle de l'Etat et qu'elle doit être assumée
pleinement.
Sous réserve que vous acceptiez ces amendements que je vous propose, je donnerai un avis favorable à votre
vœu et je vous en remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci, Madame VERSINI.
Monsieur HÉLARD, vous êtes d'accord ?
M. Eric HÉLARD. - Oui, je suis d'accord.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup.
Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu déposée par le groupe UDI-MODEM, amendée par
l'Exécutif.
Qui est pour ?
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Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est adoptée à l'unanimité. (2014, V. 318).

Vœu déposé par Mme SIMONNET relatif à la prise en charge des mineurs isolés
étrangers.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Nous passons à l'examen du vœu référencé n° 129 G, déposé par Mme
SIMONNET, relatif à la prise en charge des mineurs isolés étrangers.
Madame SIMONNET, vous avez la parole.
Mme Danielle SIMONNET. - Madame la Maire, la circulaire du 31 mai 2013 attribue à chaque département un
effectif cible de mineurs isolés étrangers à prendre en charge.
Pour Paris, il faut savoir que cet effectif cible est de 185 mineurs isolés étrangers en 19 mois, mais Paris, dans
les faits, n'en a pris en charge que 149. Au contraire, le Département du Val-de-Marne a pris en charge 194 enfants,
alors qu’il n’avait un effectif cible que de 141.
Cette différence d'effectif pris en charge entre les deux départements, s’explique en partie par le fait que le
Département du Val-de-Marne met immédiatement à l’abri tout jeune qui se présente dans les services de l'Aide
sociale à l'enfance.
De nombreux vœux depuis la rentrée ont interpellé l’Exécutif sur ces difficultés et ces dysfonctionnements au
sein de l'Aide sociale à l'enfance, au sein de la Ville de Paris et du Département qui, d'ailleurs, ont été épinglés par le
Défenseur des droits. J’étais moi-même revenue sur ce sujet à travers un vœu.
Je sais que, depuis la rentrée, des groupes de travail se mettent en place pour vraiment accélérer notre prise
en charge des mineurs isolés.
Il n'empêche que la situation et le vœu adopté à l'unanimité par le Conseil général du Val-de-Marne du 20
octobre 2014 doit nous faire réfléchir, puisque le Val-de-Marne demande dans son vœu à l'Etat de donner aux
conseils généraux les moyens d’accueillir dans de bonnes conditions les mineurs étrangers isolés, de garantir une
juste répartition de la prise en charge des jeunes entre les départements et d'assurer un accueil digne et conforme
aux valeurs républicaines pour les mineurs isolés étrangers.
En appui de cette démarche du Conseil général du Val-de-Marne, j'émets le vœu que le Département de Paris
affirme lui aussi sa solidarité avec cette demande du Conseil général du Val-de-Marne pour que l’Etat donne aux
conseils généraux les moyens d'accueillir dans des conditions décentes les mineurs isolés étrangers et que le
Département de Paris intervienne auprès des services de l’Aide sociale à l’enfance pour que les jeunes se
présentant comme mineurs isolés auprès de la P.A.O.M.I.E., soient immédiatement pris en charge conformément au
cadre légal en vigueur et aux recommandations du Défenseur des droits.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci, Madame SIMONNET.
Madame VERSINI, vous avez la parole.
Mme Dominique VERSINI, adjointe. - Merci, Madame la Maire.
Madame la Conseillère Danielle SIMONNET, je voudrais vous dire à partir de votre vœu que vous savez à quel
point l'ensemble de l’Exécutif parisien est mobilisé sur la question de la prise en charge des mineurs étrangers isolés.
Nous en avons parlé, je crois, à peu près à tous les Conseils de Paris et, vous l'avez dit d'ailleurs et je vous en
remercie, que des groupes se sont mis en place. Un travail est fait par Nawel OUMER et moi-même en lien avec les
groupes, avec vous-même, pour justement améliorer ce dispositif de prise en charge des mineurs isolés, dont je
rappelle que depuis sa création en 2003, il a vraiment beaucoup évolué.
Il a évolué en quantité, en amélioration. C'est vrai, il est clair que l'on est tous conscients que sur la question
des mineurs étrangers isolés, la massification des demandes et des arrivées a sans doute mis un peu en difficulté le
dispositif de l'A.S.E. et de toutes les autres A.S.E. d'ailleurs.
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J'ai été la semaine dernière à la rencontre organisée par la Ministre de la Famille, Mme ROSSIGNOL. Il y avait
tous les vice-présidents et présidents de conseils généraux qui, tous, étaient préoccupés par cette question.
Néanmoins, Paris a pris la mesure puisque le Département de Paris - comme vous le savez - accueille
actuellement à ce jour 1.800 jeunes migrants isolés, dont la moitié en contrats jeunes majeurs. C'est dire aussi
l'importance que nos services apportent au fait de permettre par le contrat jeune majeur à des jeunes, d'avoir des
projets de vie et des projets de formation, avec toutes les limites que vous connaissez de leur situation à 18 ans, au
regard de leur situation administrative délicate.
Je voulais quand même préciser, par rapport à ce que vous avez dit, qu'effectivement la circulaire de 2013
attribue au Département de Paris l'objectif de l'accueil de 185 mineurs étrangers isolés.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Je vais demander aux élus d'être attentifs. On parle d'un sujet sérieux : les
mineurs étrangers isolés.
Madame VERSINI, vous pouvez poursuivre.
Mme Dominique VERSINI, adjointe. - Le nombre de 149 mineurs étrangers isolés, dont vous avez parlé, est
inexact, car ce sont 208 nouveaux mineurs étrangers isolés qui ont été pris en charge au cours des 12 derniers mois.
En effet, pourquoi est-ce que ce chiffre est supérieur au vôtre ? C'est qu'il convient d’ajouter au nombre de
mineurs étrangers isolés accueillis à Paris par la cellule de régulation nationale, les mineurs étrangers isolés
accueillis au titre des ordonnances provisoires de placement, parallèles à ce dispositif. Pour vous donner quelques
chiffres.
Ensuite, pour vous dire qu'évidemment, vous faites allusion au dispositif qui est mis en place au Conseil
général du Val-de-Marne qui, d'ailleurs, a beaucoup moins de jeunes mineurs étrangers isolés qui se présentent à
ses portes. Néanmoins, on voit bien les difficultés dans lesquelles est ce conseil général, comme tous les autres.
Je voulais simplement vous préciser, pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté, que nous savons que nous devons
améliorer ce dispositif, ceci est très clair. Je rencontre lundi prochain le Défenseur des droits. Nous allons lui apporter
la réponse officielle du Conseil général sur les questions qu'il a posées dans le dispositif, et dans lesquelles il n'a pas
fait qu'épingler le Département, mais a pointé aussi les nombreuses améliorations qui ont été faites.
Je peux vous dire, pour avoir beaucoup travaillé ces dernières semaines avec mes services et avec le nouveau
directeur général, M. Jean-Paul RAYMOND, qui est arrivé il y a une quinzaine de jours, que nous voyons que
beaucoup de choses sont déjà en cours d'amélioration et qu'en début d'année, le dispositif répondra à beaucoup des
remarques et des recommandations qui sont faites par le Défenseur des droits.
Sur cette question de la prise en charge et de la mise à l'abri des jeunes, je vous précise effectivement que les
jeunes qui se présentent à la P.A.O.M.I.E. sont mis à l’abri à l’issue des entretiens d’évaluation par la P.A.O.M.I.E. et
de la décision de l'A.S.E. qui est prise sur la base de ces informations transmises.
En revanche, évidemment, bon nombre de jeunes sont pris en charge immédiatement pendant le temps de
l'évaluation par la P.A.O.M.I.E., dont les jeunes les plus vulnérables, dans un dispositif de mise à l'abri immédiat.
Je voudrais vous dire que nous avons à régler plusieurs problèmes : celui de la prise en charge immédiate des
jeunes qui, dans un premier temps, lorsqu'ils arrivent, sont dans une situation encore indéterminée, relèvent vraiment
de l'État dans le cadre de ce droit inconditionnel à l'hébergement auquel a droit toute personne qui se présente en
France. D'ailleurs, les vœux que nous avons adoptés au Conseil de Paris de mai et de septembre ont présenté notre
démarche d'amélioration de ce dispositif, qui aboutira, je l'ai déjà dit, au cours du 1er semestre 2015.
Nous travaillons avec l'État. Nous travaillons à améliorer le dispositif, nous allons déposer un certain nombre
d'appels d'offres qui permettront d'améliorer l'accueil des jeunes.
Vous avez vu aussi que sur la question des jeunes lycéens majeurs sur laquelle vous ne pensiez pas que nous
réussirions, nous avons beaucoup travaillé.
Notre démarche est donc une démarche de construction. Elle prend peut-être un peu plus de temps que les
impatiences de tous, mais je souhaite que nous puissions poursuivre ce dispositif ainsi.
Dans cette attente, en vous demandant de nous faire confiance et de nous laisser avancer et travailler, je vous
demande de retirer votre vœu et dans le cas contraire, je proposerai un avis défavorable.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup, Madame VERSINI.
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Avant d’avoir les explications de vote et de mettre aux voix, retirez-vous ce vœu, Madame SIMONNET ?
Mme Danielle SIMONNET. - Ce vœu est fait pour vous aider pour demander que l’Etat vraiment s’implique
beaucoup plus financièrement auprès des collectivités.
Je le maintiens.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Bien.
Explication de vote qui m’a été demandée par le groupe Communiste - Front de Gauche.
Madame Fanny GAILLANNE, vous avez la parole.
Mme Fanny GAILLANNE. - Merci, Madame la Maire.
Chers collègues, avant tout j’aimerais saluer une bonne nouvelle qui est la libération du jeune lycéen sans
papier, Yéro, qui devrait réintégrer son lycée jeudi et qui aura quand même passé 25 jours en centre de rétention, ce
qui est inacceptable.
Pour revenir sur le sujet, nous nous inscrivons dans le travail et dans le calendrier proposé par Nawel OUMER
et Dominique VERSINI, ainsi que dans la volonté de la majorité parisienne de mettre à plat le dossier concernant
l’accueil des mineurs isolés étrangers, en prenant en compte les remarques du Défenseur des droits, mais
également les remarques des associations.
Ce calendrier qui rendra compte de l’état des travaux en janvier 2015 est indispensable pour trouver des
solutions pérennes et partagées par les groupes de la majorité associés à ce travail. Mais l’hiver est là, et les jeunes
ne sont pas dans la même temporalité. Nous devons faire face à l’urgence, le temps qu’un nouveau fonctionnement
d’accueil ou que des solutions d’hébergement pérennes soient trouvées.
Nous partageons les considérants et les souhaits du vœu de Danielle SIMONNET, mais nous nous
abstiendrons pour laisser le travail engagé aboutir, d’autant plus que nous avons l’assurance que, dans le cadre du
plan hiver, les lycéens sans papiers seront hébergés dans un cadre, nous l’espérons, adapté à leurs études.
Merci.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci à vous. Merci au groupe Communiste - Front de Gauche.
Je donne la parole aussi pour une explication de vote au groupe Ecologiste de Paris.
Mme Marie ATALLAH. - Merci, Madame la Maire.
Effectivement, tout d’abord nous souhaitons saluer l’engagement fort de notre majorité en faveur de la
protection de l’enfance, un engagement répété dans le cadre de la démarche de grande lutte contre les exclusions.
Nous apprécions énormément les réponses ponctuelles à chaque fois que le problème se pose sur le terrain en
termes d’urgence. La Ville a répondu présente à chaque fois qu’il y a une crise et une situation urgente à laquelle il
faudrait réagir.
Par contre, comme l’a très bien dit ma collègue Fatoumata KONÉ dans son intervention, sur les problèmes qui
restent posées dans le cadre de l’accueil et la prise en charge des mineurs isolés, dans le cadre du dispositif
P.A.O.M.I.E. et de l’A.S.E. - comme l’a signalé aussi dans son intervention Aurélie SOLANS sur les efforts que nous
devons encore déployer pour améliorer nos réponses -, nous avons envie de faire confiance, et nous continuons à
bien travailler avec Mme VERSINI sur sa démarche d’améliorer le schéma de l’A.S.E. et la prise en charge des
mineurs isolés étrangers.
Nous souhaitons attendre les réponses que vous êtes en train d’envisager avec l’Etat, avec l’ensemble des
partenaires. Et nous souhaitons qu’il y ait un travail vraiment dans le cadre de la future métropole avec les
communes voisines et les départements voisins, car nous savons que Paris ne peut pas répondre à toute la
demande qui s’amplifie jour après jour…
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Il va falloir conclure, Madame ATALLAH.
Mme Marie ATALLAH. - Voilà. C’est pour toutes ces raisons que nous nous abstiendrons parce que, sur le
fond, nous sommes entièrement d’accord avec le vœu de Mme SIMONNET. Nous nous abstiendrons et nous
attendons avec optimisme le prochain dispositif qui viendra début 2015 apporter des améliorations.
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Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci à vous, Madame ATALLAH.
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.

2014 DDCT 160 - DJS - DAC - Subvention (36.000 euros) et convention avec l’association
"Paris 2018" (3e) au titre des droits de l’homme et de la lutte contre les
discriminations, du sport et de la culture.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Nous examinons le projet de délibération DDCT 160 - DJS - DAC concernant
l'attribution d'une subvention et d'une convention avec l’association "Paris 2018" au titre des droits de l’homme, de la
lutte contre les discriminations, du sport et de la culture.
Monsieur BELLIARD, vous avez la parole.
M. David BELLIARD. - Merci, Madame la Maire.
Mes chers collègues, cette subvention de 36.000 euros à "Paris 2018", en apparence relativement modeste,
nous parait en réalité triplement importante.
D’une part, parce que le week-end politique qui vient de s’achever nous rappelle, hélas, que le combat pour
l’égalité des droits n’est jamais définitivement gagné, même en France, et que les forces rétrogrades de ce pays sont
déjà prêtes à faire reculer les droits des lesbiennes, des homosexuels et des trans.
A rebours, les "Gay Games" portent avec fierté un message clair et ouvert pour défendre des valeurs de
respect, de partage, de solidarité, de diversité et d’égalité à l’image de Paris. Ce message fort est particulièrement
bienvenu.
En deuxième lieu, cette subvention à "Paris 2018" survient alors que les projets de grands événements sportifs
se multiplient en France et à Paris, notamment pour l’Euro 2016 et les Jeux olympiques.
Aujourd’hui les "Gay Games" sont l’exemple même du grand événement sportif à la fois innovant,
écoresponsable ouvert à tous et financièrement sobre. Dans leur singularité, ils ont valeur d’exemple pour notre ville.
J’en profite d’ailleurs pour saluer le soutien apporté à cette manifestation par Jean-François MARTINS et de
nombreux élus, notamment Philippe DUCLOUX, mon collègue du 11e arrondissement qui ne pourra
malheureusement pas intervenir.
Enfin cette subvention nous interpelle aussi en période de restriction budgétaire sur les choix de l’Etat. Il
semble que le Gouvernement refuse de subventionner "Paris 2018" au titre des grands événements sportifs et
souhaite soutenir l’événement sur l’enveloppe territoriale sur le C.N.D.S., ce qui serait une manière à la fois de dénier
la grande qualité sportive de l’événement, de travestir une nouvelle fois les ambitions du C.N.D.S. et surtout de
réduire presque de moitié son engagement financier, alors que les cadeaux fiscaux se généralisent pour l’Euro 2016
et une candidature potentielle aux Jeux Olympiques.
Nous le disons clairement, cela ne fait pas honneur à l’Etat. Nous espérons que, de son côté, notre Ville
continuera de soutenir avec volontarisme l’organisation de ce bel événement citoyen, sportif et culturel.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci à vous, Monsieur BELLIARD.
La parole est à M. Nicolas BONNET pour le groupe Communiste - Front de gauche.
M. Nicolas BONNET-OULALDJ. - Madame la Maire, mes chers collègues, permettez-moi d’abord de saluer
toutes celles et ceux qui ont rendu possible l’accueil de cette "Grande fête de l’égalité" à Paris.
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Je pense aux bénévoles qui ont porté la candidature de Paris à Cleveland l’an dernier, avec les deux
coprésidents, Chris FANUEL et Michel GEFFROY.
Je pense à celles et ceux qui, dès le début, ont apporté leur soutien public, dont vous faites partie avec
Bertrand DELANOË.
La victoire a été possible grâce au grand rassemblement de la Ville de Paris, de la Région Ile-de-France, du
Gouvernement, des associations LGBT, du monde sportif et de nombreuses personnalités. Je pense notamment à
celles et ceux qui étaient présents à Cleveland l’an dernier pour défendre la candidature : Valérie FOURNEYRON,
Ministre des Sports, Laura FLESSEL, championne olympique, Francis PARNY, vice-président de la Région Ile-deFrance et notre collègue Philippe DUCLOUX qui représentait le Maire de Paris.
Maintenant la réussite de ce beau projet est entre les mains d’une nouvelle équipe, avec Manuel PICAUD,
président du Comité d’organisation, et d’un comité directeur dont font partie trois membres de notre Exécutif.
Vous pouvez compter sur notre soutien et notre vigilance pour que Paris soit à la hauteur du rendez-vous.
Je voudrais insister sur le sens de "Paris 2018 - Tous égaux", afin de ne pas tomber dans deux écueils : le
premier est celui qui consiste à envisager cet événement comme une compétition sportive pour des homosexuels, le
considérer comme une dérive communautaire sur la base de l’orientation sexuelle ; le deuxième écueil vise à
opposer cet événement aux Jeux olympiques.
Nous avons une responsabilité politique importante dans la réponse à cette question : pourquoi les "Gay
Games" ? Que sera "Paris 2018 - Tous égaux" ?
Dans son livre blanc rédigé en 1982, l’athlète olympique américain, Tom WADDELL, fondateur des "Gay
Games", répondait en partie à cette question.
Regardons de près notre communauté, faite de femmes et d’hommes qui vivent leur homosexualité de manière
ouverte, nous constatons actuellement une période de mutation rapide. Nous sommes en train de passer d’une
communauté unidimensionnelle, luttant contre la discrimination, à une communauté complexe, à facettes multiples,
capable de proposer une multitude d’horizons nouveaux pour nous-mêmes et pour autrui.
Ce sont donc des jeux ouverts à toutes et à tous, quelles que soient les orientations sexuelles qui ont pour
objectif d’être un formidable vecteur d’éducation et de changement pour faire évoluer les mentalités et la société.
La réussite de "Paris 2018 - Tous égaux", comme un événement populaire, reposera sur sa capacité à
accueillir toutes les diversités sur un même pied d’égalité, dans un esprit de respect, de partage et de solidarité. Des
jeux qui accueillent aussi bien des personnes défavorisées, des personnes âgées ou en situation de handicap. Des
jeux qui ne s’opposent pas aux Jeux olympiques et bien au contraire, si nous amorçons la réflexion, l'accueil des Gay
Games fait progresser les valeurs de l'olympisme et la manière dont nous devons construire notre candidature pour
tout type d'événement international.
Ces jeux ouvrent une nouvelle dimension pour le sport car aucun standard de performance et de sélection n'est
exigé pour participer, beaucoup d'épreuves sont mixtes et l'esprit d'amitié l'emporte sur la volonté de gagner à tout
prix.
La notion d'excellence et de compétition est bien présente, mais redéfinie par rapport aux capacités de
chacune et de chacun. Rappelons que le président du C.N.O.S.F. et plus d'une vingtaine de fédérations ont apporté
leur soutien.
D’ailleurs, certaines compétitions pouvaient être incluses dans les calendriers des compétitions nationales des
fédérations sportives comme le triathlon ou le marathon.
Un partenariat est aussi en cours avec la fédération handisport et certains clubs parisiens.
Il nous reste donc trois ans pour accompagner cette grande fête jusqu'au mois d'août.
D'abord, nous devons garantir le soutien financier de toutes les parties - c'est l'objet de ce projet de délibération
-, mais nous sommes très inquiets de la participation de l'État via le C.N.D.S. Il serait inimaginable que l'État ne
subventionne pas Paris 2018 au même titre que les autres grands événements sportifs internationaux et leur
demander de se rabattre sur la part régionale du C.N.D.S. serait une réelle provocation.
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Nous devons aussi nous assurer du respect du cahier des charges concernant les équipements sportifs
nécessaires à l'accueil des milliers de pratiquants. Je pense notamment au volley, qui devrait se dérouler sur un
même lieu.
Je pense également aux rénovations de certains sites, comme dans le bois de Vincennes.
Nous devons être attentifs aux besoins d'accompagnement et de formation des bénévoles, qui sont le pilier
essentiel à la réussite de cet événement. Paris se doit de présenter un programme culturel ambitieux, au-delà des
pré-requis, avec des concerts, des chorales, des expositions, des films, sans oublier un cycle de conférences pour
donner un contenu éducatif.
Les cérémonies d'ouverture et de clôture revêtiront une dimension exceptionnelle pour assurer une visibilité
internationale maximum des Gay Games. Il en est de même de la marche traditionnelle, qui est l’International
Rainbow Memorial Run, un moment important à la mémoire des personnes atteintes du V.I.H.
L'esprit de ces jeux est un souffle vital pour changer la société. C'est une nouvelle étape importante permettant
d'impulser de nouvelles sensibilisations à la lutte contre l'homophobie dans le sport.
Ce serait l'occasion de mettre en œuvre toutes les préconisations faites à ce sujet. Je pense notamment aux
préconisations suite aux rapports de l'État sur l'homophobie dans le sport, réalisé par le préfet d'Aquitaine, ou encore
sur celui réalisé par Michel TEYCHENNÉ, remis au ministère de l'Éducation nationale en 2013.
C'est l'occasion de construire un appel historique à Paris contre l'homophobie dans le sport reprenant les
termes de celui cosigné par le S.N.E.P.-F.S.U., SOS Homophobie, la F.S.G.T., Fémix’Sports et l’AneStaps.
Je terminerai sur cette phrase, Madame la Maire, de Tom Waddell, qui disait : "Améliorer notre condition mais
aussi la société prise dans son ensemble. N’oublions jamais que nous faisons partie d'une collectivité qui dépasse
notre communauté et que nous devons lui apporter quelque chose de positif".
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup, Monsieur le Président.
Je vais donner la parole à Mme BIDARD, sachant que ce projet est porté aussi, bien sûr, par Jean-François
MARTINS et Bruno JULLIARD, et que j'apporte vraiment tout mon appui depuis longtemps à cette belle aventure que
nous allons gagner avec un beau dossier.
Je suis entièrement d'accord avec vous : il ne serait pas acceptable que l'État manque à ses devoirs en matière
de financement de cette grande manifestation sportive internationale qui va bien au-delà de la question du sport.
La parole est à Mme Hélène BIDARD, pour vous répondre.
Mme Hélène BIDARD, adjointe. - Merci, Madame la Maire.
Merci aux deux présidents des groupes des "Verts" et Communiste - Front de Gauche. Moi aussi, j'excuse
Philippe DUCLOUX, qui est très attaché à cette initiative.
Je crois que vos interventions montrent vraiment l'attachement de toute la majorité à ce projet, et donc je me
félicite d'autant plus du soutien de la Municipalité pour accueillir Paris 2018, cette 10e édition des Gay Games, en
août 2014.
Le projet porté par l'association Paris 2018 a l'ambition d'accueillir 15.000 participants et 4.000 visiteurs. Paris
2018 porte en lui des valeurs universelles que les Parisiennes et les Parisiens appellent de leurs vœux : la diversité,
le respect, l'égalité la solidarité et le partage.
Il ne s'agit pas que d'un affichage. Quand on regarde les expériences précédentes de San Francisco, en
passant par Amsterdam et Cleveland, force est de constater que cet événement met en pratique ses objectifs et sa
philosophie.
Paris 2018 répond à un besoin qui fait écho à notre projet municipal. Il est à considérer comme une contribution
propre au projet d'un Paris qui promeut l'égalité et la lutte contre toutes les discriminations.
Je veux remercier Manuel PICAUD, qui est co-président de Paris 2018 et qui est ici en tribune. Je le salue,
ainsi que tous les bénévoles qui travaillent avec lui pour la réussite de cet événement. Cet événement est à
considérer comme le plus grand événement sportif pour la pratique amateur du sport, mais c'est aussi un projet à la
conjonction du domaine sportif, culturel et académique. Il fait écho à la lutte pour les droits civiques des années 70
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aux États-Unis. Cette manifestation de grande ampleur se situe donc à l'opposé de l'entre soi et du
communautarisme, vous l'avez très bien souligné.
Tout au contraire, il s'agit d'une fête humaine et humaniste ouverte, une manière de faire tomber des idées
reçues, non uniquement centrée sur les sexualités L.G.B.T.
Une précision sur le plan des discriminations : le critère d'orientation sexuelle n'est bien sûr par une condition
de participation du public à Paris 2018.
Ce projet est l'occasion de construire un projet fédérateur qui se veut un véritable support contre les
discriminations et efficace pour déconstruire les préjugés, donc c'est au titre de ma délégation et pour l'Exécutif, mais
aussi pour Bruno JULLIARD et Jean-François MARTINS que nous sommes fiers de proposer ce projet de
délibération, qui est un amorçage pour le projet au travers d'une subvention de 36.000 euros.
Je veux dire encore deux choses, d'abord si le principe du "all equal", c'est-à-dire tous égaux, est affiché haut
et fort à travers l'organisation de Paris 2018, il est loin d'être teinté d'un quelconque angélisme.
Paris 2018 porte un regard responsable et engage les citoyens à se rencontrer pour construire un "nous". Paris
2018, ce sont des valeurs propres à l'engagement, à l'inclusion et au dépassement de soi.
Autour de Paris 2018, on trouve trois soutiens publics principaux, à savoir l’État, la Région Ile-de-France et la
Ville de Paris. Je me permets donc ici un mot : l'État semble prompt à demander à la Ville de Paris de s'engager
dans la construction d'événements phares pour le pays, et c'est ici chose faite avec Paris 2018.
Je ne doute pas que l'État respectera ses engagements et apportera les financements nécessaires à
l'organisation de cette belle fête du monde sportif amateur, au même titre que les grands événements internationaux
comme l'Euro 2016, les championnats du monde de hand-ball 2017 et donc Paris 2018.
Enfin, comment ne pas y voir aussi une opportunité positive d'une construction métropolitaine de ce projet
pensé avec nos voisins. Nous avons besoin de ce type d'événement pour faire métropole aujourd'hui et pour montrer
que Paris engage à cela.
Je vous remercie.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup, Hélène BIDARD, et je vous encourage tous et toutes à porter
vraiment ce beau projet. On va être vigilant. J'alerterai de mon côté sur la mise en garde que vous avez adressée et
que j'adresserai moi-même aussi. Je crois qu’il faut être cohérent. On soutient tous cet événement, même d'autres
événements potentiellement, mais voilà, il ne faut pas qu'on nous dissuade d'être très allants sur d'autres
événements.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DDCT 160 - DJS - DAC.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2014, DDCT 160 - DJS - DAC).

2014 DLH 1097 - Location à Paris Habitat - OPH de 52 groupes d’immeubles communaux
- Avenant au bail emphytéotique et conclusion de trois nouveaux baux.
Vœu déposé par Mme SIMONNET relatif au conventionnement de logements.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Conformément au Règlement intérieur du Conseil de Paris, je donne la parole à
la présidente de la 5e Commission, Mme Galla BRIDIER.
Mme Galla BRIDIER. - Merci, Madame la Maire.
Je vous propose de passer directement à l'examen des projets de délibération et des vœux.
Mme LA MAIRE DE PARIS. - Merci. C'est rapide ! Bravo ! Efficace, chère Galla.
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Alors, nous allons examiner le projet de délibération DLH 1097 relatif à la location à Paris Habitat - OPH de 52
groupes d'immeubles communaux, d'un avenant au bail emphytéotique et de la conclusion de trois nouveaux baux,
sur lequel Mme SIMONNET a déposé le vœu référencé n° 130.
Je donne la parole à Mme SIMONNET.
Mme Danielle SIMONNET. - Madame la Maire, ce projet de délibération est relatif à une opération de
réhabilitation, dans le cadre du Plan Climat, de trois ensembles immobiliers qui comportent un nombre important de
logements.
Si j'ai bien compris le projet de délibération, cette réhabilitation Plan Climat voulue par Paris Habitat et la Ville
est financée par Paris Habitat. Ce projet de délibération consiste donc en la prolongation du bail emphytéotique
jusqu'en 2069 pour permettre à Paris Habitat de rentrer finalement dans ses fonds. Le loyer du bailleur social à la
Ville de Paris sera pour la durée du bail maintenu à 25 % des loyers perçus des locataires, et ce, pour 55 ans, avant
le retour de ces ensembles à la Ville de Paris.
55 années, c'est un long engagement pour la Ville de Paris, et j'estime que vu cette durée, il est légitime que la
Ville se préoccupe des types de logement que Paris Habitat va gérer pendant tout ce temps.
Quels sont donc les types de logement aujourd'hui, les réservataires ? Y a-t-il des logements non
conventionnés dans ces ensembles aujourd'hui ? Des conventionnements vont-ils se terminer sur la période ? Faut-il
modifier ou pouvons-nous modifier les catégories de logement dans ces ensembles ?
La réhabilitation permettait le reconventionnement pour une longue durée.
Voilà, finalement, les questions-cœur que je souhaiterais poser à travers ce projet de délibération parce qu’il
n'est, hélas, fait aucune mention dans le projet de délibération des catégories de logements concernés, ni de la date
de fin de leur éventuel conventionnement, d'où toutes ces questions.
C'est, bien sûr, une très bonne chose que la Ville de Paris subventionne les bailleurs à l'occasion des
opérations de réhabilitation Plan climat.
Elle peut le faire soit par une prolongation de leur bail à des conditions sociales, ce qui est le cas du présent
projet de délibération, soit par une subvention entrant dans le financement des travaux, soit par la garantie des
prêts ; mais, dans le même temps, le maintien ou la mise en place de loyers abordables doit aussi être une priorité
pour la Ville qui doit être réaffirmée et se traduire lors de ces réhabilitations, me semble-t-il.
Alors, il y a un autre projet de délibération dans notre ordre du jour, qui est soumis à ce Conseil : le projet de
délibération DLH 1152 qui, lui, démontre que plusieurs aspects d'une même opération peuvent être traités
simultanément et soumis au Conseil dans un même projet de délibération : le foncier, le financement et le type de
conventionnement.
C'est la raison pour laquelle j'ai déposé un vœu rattaché, pour que la Ville de Paris effectue, lors des opérations
Plan climat auxquelles elle contribue, un bilan du conventionnement des logements concernés, catégorie et durée,
pour que la Ville de Paris mette en place, dans le cas de travaux liés à la prolongation des baux emphytéotiques un
rconventionnement des logements jusqu’à la fin du bail et pour que la répartition entre les types de logements soit
réexaminée à cette occasion et, en particulier, que les logements à loyer libre soient conventionnés.
Donc, il me semble déterminant, ce faisant, de bien lier la question écologique et la question sociale.
Je vous remercie.
(M. Julien BARGETON, adjoint, remplace Mme la Maire de Paris au fauteuil de la présidence).
M. Julien BARGETON, adjoint, président. - Je vous remercie.
Pour vous répondre, la parole est à M. Ian BROSSAT.
M. Ian BROSSAT, adjoint. - Merci, Monsieur le Maire.
Merci, chère Danielle SIMONNET, d'attirer notre attention sur ce beau projet de délibération qui concerne trois
groupes d'immeubles Paris Habitat, dont l'ensemble des logements est déjà conventionné, ce qui est une réponse à
la question que vous posiez.
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Les opérations Plan climat sur ces groupes ont été financées en 2013 et le projet de délibération de 2014, sur
lequel porte le vœu, concerne le bail et notamment le prolongement de la durée du bail pour ces trois groupes.
Ce vœu prend l'exemple de ces trois ensembles immobiliers pour poser, de façon plus générale, la question de
la politique de conventionnement des logements menée par la Ville de Paris. S'agissant précisément des trois
groupes du 14e et du 19e arrondissement dont il est question, je tiens à apporter trois précisions.
La première, c’est que ces trois ensembles immobiliers sont déjà constitués de logements sociaux. Il n'est donc
pas question de les conventionner, puisqu’ils sont déjà conventionnés. Et ceux-ci vont faire l'objet d'une rénovation.
Étant déjà conventionnés, il n'y a pas lieu de faire un bilan du conventionnement.
La première demande de votre vœu est donc, de mon point de vue, sans objet.
Par ailleurs, puisque les conventions A.P.L. se prolongent par tacite reconduction, indépendamment de
l'existence du bail emphytéotique, la seconde demande du vœu ayant trait à un reconventionnement des logements
est donc également sans objet.
Il en va de même pour la troisième demande du vœu : ni la rénovation ni la prolongation du bail emphytéotique
n'impactent les types de logements sociaux de ces immeubles. La question de leur répartition ne se pose donc pas.
C'est la raison pour laquelle je vous propose de retirer votre vœu.
M. Julien BARGETON, adjoint, président. - Merci.
Madame SIMONNET, après ces explications extrêmement claires, retirez-vous votre vœu ?
Mme Danielle SIMONNET. - Oui, je retire mon vœu et ce que je propose, c’est que, pour les prochains projets
de délibération, toutes ces informations finalement auraient pu figurer dans le texte, on essaie d'avoir une attention
particulière pour que les projets de délibération soient plus complets.
Je vous remercie.
M. Julien BARGETON, adjoint, président. - Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DLH 1097.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2014, DLH 1097).

2014 DLH 1120 - Adoption du règlement municipal fixant les conditions de délivrance des
autorisations de changement d’usage de locaux d’habitation ainsi que les principes
déterminant les compensations.
Vœu déposé par le groupe Socialiste et Apparentés relatif au critère statistique.
Vœu déposé par le groupe Communiste - Front de Gauche relatif aux professions d'agent
général d'assurance.
M. Julien BARGETON, adjoint, président. - Nous examinons à présent le projet de délibération DLH 1120
relatif à l'adoption du règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement
d'usage de locaux d'habitation, ainsi que les principes déterminant les compensations, sur lequel les amendements
n° 131 et n° 132 A, les vœux n° 132 et n° 133 qui y sont rattachés, ont été déposés.
Je donne la parole à Mme Marinette BACHE, pour 5 minutes.
Est-ce qu’elle est là ?
Mme Marinette BACHE. - Toujours, Monsieur le Maire !
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Favoriser la mixité sociale et la mixité urbaine, préserver le parc de résidences principales et développer le
logement et, prioritairement, le logement social, ce sont nos objectifs. C'est ce à quoi va contribuer ce projet de
délibération.
La crise que connaît l'immobilier est en deçà de la crise qu'ont subie les salariés. Aussi, l'accès au logement
privé à Paris reste difficile pour beaucoup, malgré l'ensemble des efforts de notre Municipalité.
C'est pourquoi nous développons les logements sociaux, auxquels 80 % des Parisiennes et des Parisiens sont
éligibles.
C'est pourquoi nous développons une politique de construction de logements, notamment en profitant
d'opportunités foncières sur des bureaux vacants.
Ce que nous faisons d'un côté ne saurait être défait de l'autre. Pour cela, la location meublée touristique doit
être limitée ou compensée.
D'abord, circonscrit aux stations balnéaires, ce phénomène n'a cessé de s'amplifier avec l'aide d'Internet depuis
les années 1990. Il n'est plus anecdotique. En 2011, l'A.P.U.R. avait dénombré 20.000 locaux référencés sur plus de
300 sites Internet ; cela représente 1,5 % du parc parisien des résidences principales. Plus grave, cela touche
prioritairement des arrondissements centraux déjà déficitaires en logements sociaux, voire en logements tout court :
85 % de bureaux dans le 8e et le 1er, l'inverse des quartiers populaires.
Et la catégorie de logements la plus demandée : studios et deux-pièces.
A titre d'exemple, 20 % de ces annonces de meublés touristiques concernaient le Marais, 20 % le Quartier
Latin et 10 % Montmartre.
Comme je l'ai dit, cela ne fait qu'amplifier la flambée des prix de l'immobilier, donc les loyers restent, malgré la
crise, très élevés à Paris.
Il s'agit de limiter cette pratique, tout en s'appuyant sur elle pour augmenter le nombre de logements et de
logements sociaux. C'est ce que permet le règlement actuel. C'est ce qui s'intensifiera très clairement demain.
Lorsqu’un logement sera exploité comme meublé touristique dans les arrondissements du 1er au 9e, il y aura une
obligation de création de logement dans le même arrondissement et/ou de participer pour moitié, en dehors de
l'arrondissement, à une compensation sociale mutualisée. Cela aidera notamment les bailleurs sociaux à saisir des
opportunités foncières pour transformer des bureaux en logements.
Je salue également l'idée générale sous-tendant les modifications du règlement municipal de privilégier le
logement social, à commencer par les arrondissements qui en sont le plus déficitaires. Ces modifications, en veillant
à ce que les locations meublées de courte durée soient soumises à autorisation municipale, comme le permet le
Code de la construction, qu'aucune autorisation temporaire de changement d'usage n'ait plus lieu, que les
compensations soient constituées de nouveaux logements d'habitation répondant à des critères d'habitabilité et non
d'extension de logements existants ou de création de logements indécents, permettra d'éviter tout contournement et
donc de permettre d'aider à l'accomplissement de notre objectif principal : augmenter le nombre et le pourcentage de
résidences principales à Paris, tout en favorisant la mixité sociale et le logement social.
Ces modifications prennent également en compte notre objectif de mixité urbaine, en permettant de préserver
et de développer l'artisanat, de prendre en compte certaines professions libérales qui exercent une mission sociale
et/ou reconnue d'intérêt général.
J'avoue ne pas avoir bien compris par quelle obscure raison les conseillers en investissements financiers ont
réussi légalement à entrer dans cette catégorie mais là n'est pas l'essentiel et les maires gardent la possibilité de
s'opposer à la modification d'affectation lorsqu'ils jugeront celle-ci inopportune.
En résumé, plus de mixité sociale et plus de mixité urbaine, plus de logement, augmentation du contingent de
logements sociaux : voilà le sens de ces modifications.
Voilà pourquoi je vous invite à voter ce projet de délibération.
Je vous remercie.
M. Julien BARGETON, adjoint, président. - Je vous remercie.
La parole est à Mme BRIDIER, pour 5 minutes maximum.
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Mme Galla BRIDIER. - Monsieur le Maire, mes chers collègues, vous nous proposez de voter aujourd'hui un
projet de délibération relatif au règlement municipal sur les changements d'usage des locaux d'habitation.
Si, à première vue, ce règlement peut apparaître très technique, il est en réalité extrêmement utile. En effet, il a
pour objectif d'encadrer les conditions dans lesquelles les logements peuvent être utilisés à d'autres fins et
notamment commerciales.
Alors que près de 150.000 familles attendent un logement social à Paris, la priorité de notre Majorité est bien
celle de la production de logements mais aussi de la préservation de ceux existants.
Les changements d'usage de logements en espaces dédiés à d'autres activités doivent donc être accordés
selon des règles strictes et en demandant aux propriétaires de compenser ces pertes d'espaces par la création
d'autres logements à la place.
Ces changements d'usage peuvent être de deux types qui font l'objet d'articles différents dans ce règlement.
Ils peuvent revêtir un caractère réel et définitif lorsqu’ils concernent le changement d'usage du local lui-même.
Dans ce cas, le changement d'usage doit faire l'objet d'une compensation.
Je ne m'attarderai pas sur les différentes règles qui prévalent dans ce cas, je souhaitais néanmoins vous dire
notre satisfaction quant aux nouvelles règles qui s’appliqueront dans ce que l'on appelle le secteur de compensation
renforcée, c'est-à-dire, majoritairement dans l'ouest de Paris, où les bureaux sont légion.
En effet, pour l'ensemble de cette zone, les compensations doivent être équivalentes au double de la surface
perdue, sauf si elles passent par la production de logements sociaux. Surtout dans les arrondissements les plus
déficitaires en logements par rapport aux bureaux, c'est-à-dire du 1er au 9e, excepté le 3e, la moitié de la surface
compensée doit l'être dans le même arrondissement. Cela permet d'éviter de supprimer des surfaces de logements
dans le centre de Paris pour les déplacer intégralement ailleurs. Cela nous semble une mesure particulièrement
importante.
Une question demeure néanmoins dans les 3e, 15e, 16e et 17e arrondissements, les 4 autres arrondissements
du secteur de compensation renforcée : la compensation peut se faire intégralement en dehors de l'arrondissement,
tant qu'elle reste dans le secteur déficitaire. Il est alors précisé que le nombre de logements offerts en compensation
doit être au minimum identique au nombre de logements supprimés.
Nous attirons votre attention sur le fait que Paris manque aussi de grands logements pour des familles, et qu'il
y a un risque fort que l'on transforme des F5 en locaux commerciaux pour les compenser par plusieurs studios, ou
encore, un autre exemple, un F4 de 100 mètres carrés pourrait être remplacé par quatre F2 de 50 mètres carrés, ce
qui nous semble problématique, compte tenu du besoin en grands logements familiaux à Paris. Nous espérons que
vous serez attentifs à ce point.
Autre type de changement d'usage : celui qui concerne une activité professionnelle. Le changement est alors
provisoire et accordé à titre personnel à une personne physique et non réelle. Il ne nécessite pas de compensation.
S'il paraît normal que certaines professions relevant de l'intérêt général, comme des infirmiers libéraux ou des
psychothérapeutes, puissent bénéficier de ces exemptions de compensation, l'extension de la liste des professions
concernées nous interroge, tout comme nos collègues communistes, qui ont déposé un vœu en ce sens.
En effet, cette liste de professions, établie par l'Etat, a été élargie et comporte désormais notamment les
conseils en investissements financiers et les agents d'assurance. Quel est leur rôle, en matière d'intérêt général, qui
justifie une telle règle ? Nous espérons que les autorisations accordées à ces professions seront extrêmement
limitées, puisqu'en définitive, c'est vous, Monsieur le Maire, qui aurez le dernier mot.
Dernier principal point de satisfaction pour nous, qui a, si je le comprends bien, conduit à la modification de ce
règlement : l'insertion d'un nouvel article 3 relatif à l'encadrement de ce que l'on appelle communément les meublés
touristiques. Depuis la loi A.L.U.R., ces locations régulières à des personnes n'habitant pas à Paris et pour des
durées limitées, en général à la semaine, doivent faire l'objet d'une autorisation, car elles sont considérées comme
un changement d'usage. On passe d'un logement à un local à usage commercial.
Si Paris se doit d'être une ville accueillante pour les 30 millions de touristes qui visitent notre ville chaque
année, cela ne doit pas se faire au détriment de tous les Parisiens qui peinent à se loger dans la capitale. Or, la
multiplication de ces meublés touristiques s'opère aux seuls profits de quelques propriétaires qui les louent à des prix
exorbitants, et souvent de manière irrégulière, car sans avoir demandé l'autorisation de changement d'usage, et sans
payer les taxes qui s'imposent dans ce cas.
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Désormais, ces changements d'usage ne seront autorisés que si la surface est compensée et, qui plus est,
dans le même arrondissement. Si le local se trouve dans le secteur de compensation renforcée, elle devra même
être doublée, sauf si cela se fait par la création de logements sociaux.
M. Julien BARGETON, adjoint, président. - Je vais vous demander de conclure, Madame.
Mme Galla BRIDIER. - Très bien.
Je profite de ce projet de délibération pour vous dire aussi que nous sommes évidemment favorables à la
taxation supplémentaire de 20 % sur les résidences secondaires. Cela nous paraît être une bonne mesure de justice
sociale.
Nous voterons donc, évidemment, cette modification de règlement.
M. Julien BARGETON, adjoint, président. - Merci beaucoup.
La parole est à Mme JÉGO, pour cinq minutes maximum.
Mme Ann-Katrin JÉGO. - Merci, Monsieur le Maire.
Mes chers collègues, à l'heure où le Gouvernement promet le choc de simplification, ce projet de délibération
modifiant le règlement municipal sur le changement d'usage des locaux d'habitation est un séisme à lui seul, mais de
complexité. D'exceptions en exceptions, de dérogations en particularités, de restrictions en singularités, nous voilà
emportés dans les méandres d'un règlement dont l'objectif premier semble être que l'on ne comprenne surtout pas.
Je n'ose penser aux particuliers, qui, ne devant ignorer la loi, devront s'y conformer.
Je souhaite par ailleurs me réjouir que nous soyons amenés à délibérer de cette question, et je ne doute pas
que l'ensemble de notre Assemblée saluera l'ancienne majorité parlementaire qui a transféré en 2009 ce pouvoir de
l'Etat vers le Conseil de Paris.
Pour ma part, je m'attacherai plus particulièrement à la problématique des meublés touristiques. Le tourisme
est un levier de croissance de l'économie mondiale qui doit nous obliger à réfléchir au positionnement de la Ville de
Paris, dans une concurrence de plus en plus vive. Un milliard de touristes dans le monde aujourd'hui, 2 milliards de
touristes dans 15 ans. Rappelons aussi que l'économie du tourisme représente, pour la seule Ile-de-France, 600.000
emplois non délocalisables. C'est dire si toute décision de notre part impactant ce secteur doit être prise avec
prudence, au regard de ce qui se passe dans les grandes capitales mondiales concurrentes de Paris sur ce marché.
Je regrette que les décisions qui nous sont proposées n'aient pas fait l'objet d'une étude, montrant comment, à
l'issue de ce projet de délibération, la Ville de Paris allait se situer par rapport à New-York, Madrid, Berlin, Londres ou
même Amsterdam, qui ont toutes déjà pris des décisions sur cette question.
Derrière ce projet de délibération se pose aussi la question des nouveaux usages des hébergements et de la
révolution de l'économie dite collaborative, portée par le développement des plates-formes Internet. Il aurait été
intéressant, à ce titre, de nous soumettre ce projet pour que la commission compétente puisse auditionner les
responsables des plates-formes de type "Airbnb", avec qui certaines grandes villes ont déjà passé des accords. A
New-York, par exemple, cette plate-forme a pris des engagements très précis avec la Ville.
Il faut noter d'ailleurs que l'Assemblée nationale vient d'inclure ces hébergements dits "non conventionnels"
dans le champ d'application de la taxe de séjour, si chère à Madame la Maire de Paris. A défaut de juguler ce
phénomène, cette extension de la taxe de séjour aux sites Internet proposant des locations de meublés touristiques
permettra à la Mairie d'engranger des recettes supplémentaires et surtout, d'avoir une connaissance plus fine et
rigoureuse de l'offre d'hébergement touristique non conventionnel.
Mais à la lecture de ce nouveau règlement, on ne peut s'empêcher de ressentir la prise en otage de ces
questions par une idéologie, que l'on retrouve dans beaucoup trop de délibérations du Conseil de Paris. En effet, le
dispositif de compensation, tel qu'il est modifié, résulte d'une volonté à peine déguisée de l'Exécutif d'imposer sa
stratégie de développement tous azimuts du logement social. Les règles précédemment fixées par notre Assemblée,
permettant d'envisager des compensations à l'échelon de l'ensemble de Paris, me semblaient en effet beaucoup plus
pragmatiques que ce nouveau dispositif ultra complexe, qui ne vise en fait qu'à déstabiliser des arrondissements qui
vous ont refusé leur confiance.
Nous pouvons donc légitimement nous interroger sur la véritable nature de cette évolution réglementaire.
S'agit-il d'encadrer une évolution des pratiques touristiques ? Mais si c'est le cas, pourquoi le faire sans avoir le souci
de ce qu'ont fait les autres grandes villes ? N'est-ce pas plutôt votre volonté d'utiliser tous les sujets pour imposer un
diktat idéologique ?
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Enfin, comment ne pas regretter l'extrême faiblesse des moyens mis en œuvre pour contrôler l'application des
décisions que vous proposez ? En effet, au regard de la complexité du dispositif, il est impératif de communiquer de
manière beaucoup plus approfondie que ce n'est le cas aujourd'hui sur ce nouveau règlement, et surtout, d'en
surveiller l'application.
Rappelons que les propriétaires s'exposent à une amende de 25.000 euros, et à une astreinte pouvant aller
jusqu'à 1.000 euros par jour et par mètre carré, et ce jusqu'à régularisation. Les sanctions pénales sont possibles en
cas de fausse déclaration, dissimulation ou tentative de dissimulation des locaux concernés.
Ainsi, comment ne pas être atterré par le grand écart entre votre volonté affichée de fermeté dans les textes ce nouveau règlement en est un témoignage - et l'extrême faiblesse des moyens mis en œuvre par la Ville de Paris
pour en contrôler l'application ? Quels sont les engagements que vous allez prendre pour renforcer l'équipe des
agents dédiés au contrôle de ce nouveau règlement ? A notre connaissance, ils ne seraient aujourd'hui qu'une
vingtaine, dont seulement sept assermentés, ce qui explique sans doute l'ampleur des dérives.
En 2013, vous n'avez contrôlé, selon les chiffres à notre disposition, que 1,5 % des logements potentiellement
concernés. Une fois de plus, à travers ce texte complexe, nous assistons à un effet de manche, qui risque de n'être
suivi d'aucun effet si les moyens de son application ne sont pas au rendez-vous. Permettez-moi de regretter que le
projet de délibération qui nous est proposé n'aborde pas cet aspect des choses, et de souhaiter, au nom du groupe
UDI-MODEM, que vous puissiez nous donner des éléments précis sur les moyens nouveaux que vous mettrez à
cette mission.
Compte tenu de la réalité des phénomènes évoqués par ce projet de délibération et de leur impact négatif sur
l'hôtellerie traditionnelle - je conclus -, je voterai comme le groupe UDI-MODEM ce projet de délibération, tout en
souhaitant qu'un an après sa mise en œuvre, à savoir, à la fin de l'année 2015, vous puissiez nous communiquer un
bilan précis de son application.
Je vous remercie.
M. Julien BARGETON, adjoint, président. - Je vous remercie.
La parole est à M. LECOQ, pour cinq minutes maximum.
M. Jean-Pierre LECOQ, maire du 6e arrondissement. - Merci, Monsieur le Maire.
J'interviendrai d'ailleurs au nom du groupe UMP, mes collègues Brigitte KUSTER et Jean-François LEGARET
m'ayant chargé de porter leur parole, et je ne ferai pas languir plus longtemps l'adjoint au Maire en lui disant que
nous voterons favorablement ce projet de délibération, d'ailleurs en proposant néanmoins un petit amendement, que
je lui demande de considérer - ou aujourd'hui, ou effectivement dans le futur - celui de pouvoir adapter encore plus
finement le règlement municipal à la physionomie de nos quartiers et de nos arrondissements.
Beaucoup de choses ont été dites que je partage, donc j'essaierai d'être relativement bref à cette heure de la
séance. Je voulais, effectivement, sur les meublés touristiques, rappeler qu'en réalité, d'ailleurs, à destination de nos
concitoyens, qu’on a quand même la possibilité de louer son appartement quand on en a besoin, pendant quatre
mois, ce qui est une durée relativement longue qui permet d'étaler les charges, de faire face à un certain nombre de
dépenses, à des charges de copropriété.
C'est effectivement, en revanche, la dérive à laquelle nous avons assisté ces dernières années, qui peut
conduire un certain nombre de propriétaires ayant quitté la Capitale ou n’y habitant plus, à louer de façon forte,
répétitive, voire frénétique dans un certain nombre de cas, leur logement, ce qui induit ensuite dans un certain
nombre de copropriétés des dérives, qui ont amené beaucoup de maires d'arrondissement à être saisis de ces cas.
C'est pour cela que même si, effectivement, je partage et je suis un apôtre de l'idéologie "économie de
marché", il est bon quelquefois, quand on observe des dérives, que l'on tempère effectivement les choses en
adoptant des règles un petit peu plus fortes. Nul n'est censé ignorer la loi, et même si effectivement il ne s'agit pas de
mettre un vérificateur, un contrôleur, derrière chaque copropriété, derrière chaque immeuble, à partir du moment où
des mesures de compensation fortes - et c'est le cas - ce qui nous est proposé notamment pour une bonne partie
des arrondissements de la Capitale, dont notamment les arrondissement de l'hyper-centre qui sont pleinement
concernés par ces phénomènes, il est probable que cela aura des conséquences fortes pour les personnes qui
continuent et qui se sont livrées, d'ailleurs, à cette utilisation sans respecter, d'ailleurs, et souvent en ne déclarant
pas leurs revenus, des revenus qui peuvent être dans un certain cas très importants et qui constituent également - je
le signale et cela a été signalé par Ann-Katrin JEGO - une concurrence directe excessivement forte pour les
hôteliers.
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J'ai eu l'occasion de réunir récemment les hôteliers du 6e arrondissement, qui sont d'ailleurs satisfaits de
l’évolution législative actuellement en cours au Parlement, notamment qui va soumettre effectivement les sites de
location touristique spécialisés à la taxe de séjour. Je note favorablement, effectivement, les déclarations des
responsables de Airbnb.
Dans ce domaine, je vous propose, Monsieur le Maire, d'ailleurs, de pratiquer une certaine surveillance des
sites car il n'y a pas que Airbnb. Au lieu de vouloir lever une armée de contrôleurs, je pense qu'à partir du moment où
ces sites, qui sont quelquefois beaucoup plus nombreux à pratiquer la location touristique, pouvaient rentrer dans le
modèle de Airbnb, en tout cas utiliser les mêmes pratiques, je crois que ce serait une bonne chose.
Alors, deux mots aussi sur les professions libérales. Je pense que c'est également une bonne chose, le
règlement actuel, qui a effectivement pris en compte et qui a évolué en fonction de l'évolution législative qui avait été
celle du début des années 2000. Je crois que plusieurs gouvernements, notamment de Jean-Pierre RAFFARIN, y
avaient participé. Là, on nous demande d'intégrer le fait qu'un certain nombre de nouvelles professions libérales
seraient intégrées, notamment les agents généraux d'assurance.
S'agissant de cette catégorie, je pense qu’ils relèvent davantage des bureaux. Des agents généraux
d'assurance, ce sont des professionnels qui emploient de nombreuses personnes qui relèvent moins des professions
libérales que de la catégorie des bureaux.
Je voulais signaler également - c’est une difficulté que nous rencontrons tous - la difficulté pour les professions
libérales qui sont en société civile professionnelle, qui ont tendance, elles, à être difficilement contrôlables. C'est-àdire qu'autant les autorisations délivrées à des professionnels nommément cités intuitu personae sont faciles à
contrôler, autant quand vous avez affaire à des sociétés civiles professionnelles, les cessions de parts, par définition,
sont plus difficilement contrôlables. Lorsque, souvent, un appartement est dédié à une société civile professionnelle,
il ne revient jamais à l'habitation.
Voilà ce que je voulais dire, mes chers collègues, en vous rappelant l'intérêt de notre amendement A 131.
M. Julien BARGETON, adjoint, président. - Je vous remercie.
La parole est à Mme GAILLANNE pour cinq minutes maximum.
Mme Fanny GAILLANNE. - Merci.
Monsieur le Maire, chers collègues, le règlement municipal que notre Assemblée doit adopter nous paraît aller
dans le bon sens. Nous savons tous pertinemment que dans Paris, entre arrondissements, voire entre quartiers d'un
même arrondissement, il existe des disparités criantes dans la répartition de l’habitat et de l'emploi. Ce déséquilibre
va à l'encontre de tout bon principe, en segmentant toujours plus notre ville, en séparant à l'extrême les fonctions de
notre ville.
Le résultat est connu de la plupart d'entre nous. Les logements se concentrent dans certains secteurs, les lieux
d’emplois dans d'autres. Ceux d'entre nous qui prennent les transports en commun chaque matin pour aller travailler
le savent bien. A l'échelle de Paris, ce déséquilibre participe surtout à l’engorgement des infrastructures de transports
en commun et rend les conditions de déplacement plus pénibles pour les usagers.
Il nous paraît tout à fait légitime que la Ville mette en place des garde-fous qui permettent d'éviter cette
polarisation, en demandant aux propriétaires qui souhaitent transformer un logement en local professionnel de
compenser par la création de logement dans le même secteur géographique.
Nous saluons d'autant plus cette mesure qu’elle incite les propriétaires à compenser, en contribuant à l'effort de
création de logements sociaux. En plus de préserver la mixité fonctionnelle des quartiers, cela favorise la mixité
sociale. Nous ne pouvons que nous en féliciter.
Au-delà de ce propos général, ce règlement trouve tout son sens car il s'imposera aux fameux meublés
touristiques, ces logements loués aux touristes à des prix prohibitifs. Dans les arrondissements du Centre de Paris, le
nombre de logements est en baisse constante depuis quelques années du fait, justement, du développement de ces
meublés touristiques. Alors que notre population rencontre des difficultés croissantes pour se loger, il est de bon
sens de chercher à enrayer ce phénomène.
Le Centre de Paris ne doit pas devenir un grand Disneyland uniquement dévolu au tourisme. Il est de notre
devoir de penser en priorité aux personnes qui vivent et travaillent à Paris et dans sa région.
Je conclurai mon propos en présentant le vœu déposé par le groupe Communiste - Front de Gauche dans
lequel nous revenons sur la liste des professions libérales, pour lesquelles il est possible d’obtenir une dérogation à
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l'application de règlement. Sur demande de l'administration fiscale, la Ville a ainsi dû modifier la liste des professions
concernées.
Or, autant nous pensons que cela peut avoir du sens qu’un médecin de secteur 1 puisse, par exemple,
bénéficier d'une dérogation, autant nous ne comprenons pas quelle peut être la valeur ajoutée liée à l'installation d'un
conseiller en investissement financier dans un ancien logement.
C'est pour cette raison que nous souhaitons que la Ville demande à l'Etat de bien vouloir nous autoriser à sortir
de cette liste les professions d'agent général d'assurance et de conseil en investissement financier.
Merci.
M. Julien BARGETON, adjoint, président. - Je vous remercie.
La parole est à M. AIDENBAUM, pour trois minutes maximum pour présenter un vœu.
M. Pierre AIDENBAUM, maire du 3e arrondissement. - Merci, Monsieur le Maire.
Le contrôle du changement d'usage des locaux d'habitation est une compétence récente du Maire de Paris. Il
s'agit d'un outil particulièrement utile pour agir sur la protection du parc de logements et mener la politique
volontariste qui est la nôtre en la matière. Depuis 2009, en effet, le Conseil de Paris a modifié, à plusieurs reprises, le
règlement fixant les conditions de délivrance de ces autorisations et ce, afin de le rendre toujours plus opérant.
A ce titre, et en tant que maire d'un territoire particulièrement touché par le phénomène, je me réjouis de
l'adoption d'un nouveau mécanisme permettant d’encadrer les locations meublées touristiques. Pour ces nouveaux
usages, la compensation en locaux d'habitation devra être créée dans l'arrondissement même de la transformation,
ce qui est une très bonne chose.
Nous sommes souvent interpellés sur ce phénomène et il est de bon de gagner en clarté et de nous doter
d'outils de contrôle à ce sujet. Le nouveau règlement prévoit également dans son article 2, pour les autres activités,
un mécanisme de compensation au bénéfice du 1er jusqu'au 9e arrondissement, non compris le 3e arrondissement.
Au minimum 50 % de la surface transformée devront être compensés dans l'arrondissement concerné.
Ces arrondissements sont ceux dont le rapport entre le nombre d'emplois salariés et le nombre d'actifs
résidents est supérieur à la moyenne parisienne. Cette mesure permettra de lutter, en effet, plus efficacement
encore, contre la perte de locaux d'habitation dans ce périmètre pour lequel notre règlement prévoyait déjà un
système de compensation renforcée.
Mobilisé depuis plusieurs années pour l'adoption d'un tel mécanisme, je regrette naturellement et logiquement
que le 3e arrondissement ne puisse en bénéficier en raison d'un effet de seuil, la moyenne parisienne étant de 1,3.
Le 3e arrondissement est à 1,6. Mais je vous signale que les données que vous avez datent de 2009 et aurait pu
être, me semble-t-il, réactualisées.
Sur la question du logement, notre arrondissement est pourtant touché par les mêmes logiques que le Centre
de Paris, un territoire où chaque mètre carré d’habitation est important et où il est difficile d'en créer compte tenu du
coût et de la rareté du foncier disponible.
La majorité municipale du 3e arrondissement souhaite que le nouveau règlement soit amendé afin d'y faire
figurer le critère statistique retenu pour la mise en place de ce mécanisme, et de nous donner ainsi les moyens de
déployer aux arrondissements concernés en fonction de l'évolution de ces données et des tendances qu'elles
mesurent et cela, me semble-t-il, pourrait être fait chaque année.
Je vous remercie.
M. Julien BARGETON, adjoint, président. - Je vous remercie d'avoir respecté votre temps de parole.
Pour répondre à tout cela en cinq minutes, la parole est à M. Ian BROSSAT.
M. Ian BROSSAT, adjoint. - Merci à tous.
Je voudrais vraiment vous remercier pour l'ensemble de vos interventions, l'ensemble des intervenants qui ont
d'ailleurs fait des interventions relativement convergentes quant au fond, et je crois que nous en avons fait la
démonstration avec ce nouveau Règlement municipal.
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Il ne s'agit pas d'agir par idéologie mais simplement de partir d'un constat simple, c’est que Paris est une ville
dans laquelle nous souffrons d'une pénurie de logements. Paris est dans le même temps une ville déjà très
construite dans laquelle les possibilités de construire sont restreinte et donc, la question de l'utilisation du stock de
logements existant est une question absolument fondamentale.
L'objectif de ce Règlement municipal est d'ailleurs de maintenir la fonction résidentielle de Paris. Et l'ensemble
des mesures contenues dans ce Règlement municipal vise à atteindre cet objectif, notamment parce que nous
sommes confrontés aux phénomènes des meublés touristiques qui prend des proportions extrêmement importantes,
particulièrement dans le Centre de Paris.
Je note d'ailleurs, et cela ira dans le sens du fait que ce n'est pas une réglementation qui aura une vocation
idéologique, que toutes les grandes villes du monde, toutes les grandes villes touristiques sont confrontées au même
problème : à New York, on se pose la même question ; à San Francisco, on se pose la même question ; à Barcelone
aussi. Il est par conséquent normal qu'à Paris également, nous mettions en place des mesures qui permettent de
préserver la fonction résidentielle de notre ville, et tout particulièrement d'un certain nombre de quartiers.
Vous l'avez dit à plusieurs reprises, ce nouveau Règlement municipal rend plus stricts les critères de
compensation liés à la location meublée touristique. Le principal changement est que la compensation devra se faire
systématiquement dans le même arrondissement, ce qui nous évitera de perdre des surfaces de logements dans les
arrondissements du Centre, compensées par des surfaces de logements dans des arrondissements périphériques.
Nous resserrons par ailleurs les règles de compensation en matière de transformation de logements en
bureaux ou de commerces. Cela va donc dans le même sens.
Enfin, ces modifications ont été menées de telle sorte qu'elles ne nuisent pas au maintien de l'activité. Je le dis
en ayant derrière moi Olivia POLSKI, qui porte ce projet de délibération avec moi. Nous avons ainsi décidé
d'exonérer de compensation huit nouvelles professions libérales réglementées. À ce propos d'ailleurs, et cela
répondra aux remarques qui ont été faites : j'ai émis un avis très favorable au vœu des élus communistes, qui vise à
demander à l'État de retirer les professions d'agent général d'assurances et de conseiller en investissements
financiers, que ces deux professions soient enlevées de la liste des professions libérales considérées comme
réglementées par le Ministère. Nous partageons absolument l'esprit de ce vœu, qui est de ne pas donner à des
professions différentes les mêmes dérogations.
En outre, pour conforter l'artisanat à Paris, il a été proposé le principe d'une exonération de compensation pour
les artisans qui s'installeraient dans les rues bénéficiant d'une protection renforcée de l'artisanat dans le P.L.U. C'est
nécessaire dans une période économique difficile, où l'installation et la préservation du petit commerce et des
professions médicales ont besoin d'un soutien sans faille.
Vous le voyez, c'est donc un réglage fin qui est opéré avec ce nouveau règlement.
J'en profite pour répondre au vœu de Pierre AIDENBAUM. Je souhaite préciser les choses : le 3e
arrondissement est juste au-dessous du seuil de déclenchement du renforcement des règles de compensation
puisqu’il est caractérisé par un ratio actifs/résidents de 1,26 pour une moyenne parisienne de 1,3. Vous souhaitiez
que le critère du taux d’actifs par résidents calculé par l'INSEE figure explicitement dans le texte. J'y suis favorable,
comme à votre proposition d'actualiser les données de l'INSEE en la matière pour tenir compte de l'évolution rapide
de nos quartiers. Le Règlement municipal sera donc amendé en ce sens et d'ailleurs, un amendement technique
sera adopté en même temps que ce projet de délibération.
Je ne suis pas favorable, en revanche, au vœu déposé par nos collègues de l'U.M.P. qui nous demandent que
soit prise en compte la diversité des contextes à Paris. Il me semble que c'est déjà le cas dans le Règlement
municipal tel qu’il est conçu, mais j'ai bien entendu votre demande, qui vise à ce que nous puissions faire un bilan
d'ici un an, de ce Règlement municipal, pourquoi pas en 5e Commission, Commission présidée par Galla BRIDIER,
cela me semble être une bonne chose.
C’est la raison pour laquelle je propose de voter ce règlement municipal.
J'en profite également, puisqu'il me reste quelques secondes, pour saluer très chaleureusement le travail des
agents chargés plus spécifiquement de la protection des locaux d'habitation. François COGET est ici présent ; c’est
lui qui anime ce service au sein de la Direction du Logement et de l'Habitat, et je peux vous dire que nous veillons à
ce que les dispositions du Règlement municipal soient strictement respectées.
M. Julien BARGETON, adjoint, président. - Merci beaucoup d'avoir répondu en cinq minutes à ce long débat.
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J'ai une demande d'explication de vote de M. Dominique TIBERI, très brièvement, s’il vous plaît, sur les vœux
et amendements.
M. Dominique TIBERI. - Très brièvement. Merci, Monsieur le Maire. Je partage largement ce qui a été dit des
deux côtés de cette Assemblée.
Auparavant, ces locations saisonnières étaient interdites. La Mairie de Paris était représentée lors de réunions
au sein du Parquet de Paris. Elle y était représentée par les maires d'arrondissement et le Maire de Paris par Mme
EL KHOMRI. Le Parquet menait la chasse à ces locations. Maintenant, c'est encadré : c'est une évolution.
Vous avez parlé, Monsieur, des sanctions qui seraient appliquées. Je ne sais pas lesquelles. Je partage
vraiment encore une fois tout ce qui a été dit, simplement il y a un point : cela consiste pour certains propriétaires à
se comporter en hôteliers.
Les locaux qui sont donnés à location hôtelière ne sont pas aux normes imposées aux hôteliers en matière
d'hygiène, en matière de sécurité avec la circulation des personnes. Dans le 5e arrondissement, un certain nombre
d'appartements sont utilisés à ces fins, et cela ne correspond pas du tout aux normes de sécurité, et beaucoup
d'habitants, en plus d'être gênés, sont très inquiets.
Je voudrais attirer l'attention sur l'aspect sécurité en dehors de ce qui a été dit.
M. Julien BARGETON, adjoint, président. - Je vous remercie. Vous auriez pu vous inscrire d’ailleurs, c’était
plus une inscription qu’une explication de vote, mais vous avez en tout cas respecté le temps de parole : il n'y a pas
de difficultés.
Je mets aux voix, à main levée, la proposition d'amendement n° 131 déposée par le groupe UMP, assortie d'un
avis défavorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition d'amendement n° 131 est repoussée.
Je mets aux voix, à main levée, le projet d'amendement n° 132 A déposé par l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet d'amendement n° 132 A est adopté.
Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu référencée n° 132, déposé 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. (2014, V. 319).
Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu référencée n° 133, déposé 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. (2014, V. 320).
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Enfin, je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DLH 1120 ainsi amendé.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération amendé est adopté à l'unanimité. (2014, DLH 1120).
Je vous en remercie et bravo pour ce travail !

Désignation de représentants du Conseil de Paris dans deux organismes. (Suite).
M. Julien BARGETON, adjoint, président. - Mes chers collègues, je vous informe que les scrutins sont clos.
(Il est procédé au dépouillement).
Je vous annonce les résultats de ces scrutins :
Commission d’Appel d’Offres du groupement de commande Ville de Paris - Plaine Commune, en vue de
l'étude de l'opération Gares des Mines Fillettes (Paris Nord Est 18e) (R. 240) :
Nombre d’inscrits : 163
Nombre de votants : 53
Non participation au vote : 110
Bulletins blancs ou nuls : 3
Suffrages exprimés : 50
Majorité absolue : 26
Pour : 50
Jury appelé à procéder à la sélection du maître d'œuvre qui sera chargé de la démolition et de la
reconstruction d'une crèche collective de 66 places, d'un multi-accueil de 30 places et d'un logement de
fonction 14-16, rue Pierre Bourdan (12e) (R. 242) :
Nombre d’inscrits : 163
Nombre de votants : 56
Non participation au vote : 108
Bulletins blancs ou nuls : 1
Suffrages exprimés : 55
Majorité absolue : 23
Pour : 55
Les candidatures proposées sont adoptées. (2014, R. 240 et R. 242).

2014 DLH 1149 - Communication - Rapport d’activité du Conseil du patrimoine de la Ville
de Paris année 2013.
M. Julien BARGETON, adjoint, président. - Nous examinons le projet de délibération DLH 1149 relatif à une
communication sur le rapport d'activité du Conseil du patrimoine de la Ville de Paris pour 2013.
Je donne la parole à M. Jérôme GLEIZES, pour 5 minutes maximum.
Merci de faire silence dans les travées !
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M. Jérôme GLEIZES. - C'est dommage parce que cette communication est importante.
La communication sur le rapport d'activité du Conseil du patrimoine de la Ville de Paris montre tout l'intérêt de
la mise en œuvre d'un Conseil de l’immobilier pour la Ville de Paris.
En effet, le Conseil du patrimoine est un organisme consultatif, totalement indépendant de la Ville de Paris, qui
donne des avis techniques sur les cessions immobilières de la Ville, mais ce n'est pas un organe politique qui donne
des avis stratégiques pour le Conseil de Paris, ce qui sera le cas du Conseil de l’immobilier.
Dommage qu'il n'ait pas été mis en place plus tôt pour avoir une autre stratégie sur ce que, pudiquement, on
appelait la "résorption de l'ancien domaine privé de la Ville" ou "l’intercalaire pérenne" qui a été réduit respectivement
de 90 et 97 % entre 1996 et 2013. Cette mission est aujourd'hui minoritaire.
Durant cette période, donc depuis 1996 à 2013, des immeubles ont été vendus ou des appartements dans le
diffus et il reste aujourd'hui uniquement 141 immeubles, 171 logements et 39 commerces. Plus de 369 immeubles
ont été vendus, dont une partie à des bailleurs sociaux mais on ne connaît pas la répartition entre la vente à des
bailleurs ou non.
Mais le plus gênant, cela a été la vente d'appartements particuliers. En effet, plus de 2.100 logements ont été
vendus, ce qui va handicaper énormément la Ville de Paris pour sa stratégie, qui va être mise en œuvre pour cette
mandature, de logements dans le diffus.
On apprend aussi que les orientations retenues en matière de transfert aux bailleurs sociaux ont rendues
caduque la consultation sur les baux emphytéotiques avec les bailleurs, alors que, pour les écologistes, la notion de
baux emphytéotiques est très importante comme élément stratégique.
La Ville de Paris, en cédant sont patrimoine, a perdu, en effet, sa capacité d'agir sur le marché immobilier et
c'est dommage. Pire ! En se comportant comme un acteur privé, elle a fait une délivrance systématique de congés
pour vente aux locataires, ce qui a pu mettre en difficulté de nombreux ménages parisiens. Elle a fait la même chose
avec les logements loi 1948 en appliquant la loi de la manière la plus sévère possible.
D'autres missions ont été accomplies, comme le déplafonnement des loyers commerciaux. L'objectif prioritaire
a souvent été de privilégier la vente sur le maintien de la propriété.
Il est écrit ainsi dans le rapport que, comme le prix de vente d'un local commercial à un investisseur est
directement fonction du loyer que celui-ci pourra escompter, le Conseil du patrimoine a toujours préconisé de ne
procéder à la cession qu'après déplafonnement du loyer et alignement sur le niveau du marché. C'est un peu
technique, mais, concrètement, cela veut dire quoi ?
Que, pour un propriétaire privé, cela peut se comprendre mais, pour une collectivité, d'autres objectifs que faire
le plus de bénéfice possible existent, comme agir sur la baisse des prix du marché ou encore comme favoriser
l'économie sociale et solidaire ou le secteur associatif, c'est-à-dire de faire des propositions avec des loyers
beaucoup plus faibles que ce que le marché donne.
Depuis plus récemment, le Conseil du patrimoine a élargi son champ de compétences à la cession des biens
communaux.
Nous savons que le groupe Socialiste a un objectif de 200 millions de cessions. Nous sommes en désaccord
avec cet objectif, car nous préférons les baux emphytéotiques, comme je l'ai dit tout à l'heure.
Depuis 2011, nous dépassons les 100 millions de cessions, donc il faudrait les doubler. C’est beaucoup ! Mais
céder le patrimoine de la Ville est un tir à un seul coup : une fois que c'est vendu, on ne pourra plus le reprendre ou à
un prix beaucoup plus cher.
Ce rapport, précurseur de futures discussions, notamment budgétaires, est important et très intéressant pour
les débats à venir et à suivre.
M. Julien BARGETON, adjoint, président. - Je vous remercie.
La parole est à M. Ian BROSSAT.
M. Ian BROSSAT, adjoint. - Merci et merci à Jérôme GLEIZES.
Son intervention porte sur le Conseil du patrimoine de la Ville de Paris, dont il nous est proposé de
communiquer sur le rapport d'activité.
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Son intervention, l'intervention de Jérôme GLEIZES, questionne notamment sur la question du lien entre le
Conseil de l'immobilier et le Conseil du patrimoine ; j'y reviendrai.
Je commencerai mon intervention en rappelant le rôle du Conseil du patrimoine de la Ville de Paris. Celui-ci a
été créé par arrêté du 2 octobre 2001. Il a pour mission de donner des avis concernant la gestion du domaine
immobilier de la Ville, qui n'est pas affecté à une mission de service public. Il est composé de juristes et de
spécialistes des questions immobilières ; il travaille donc en toute indépendance.
La présente communication qui est présentée aujourd'hui au Conseil de Paris porte sur l'activité du Conseil du
patrimoine pour l'année 2013. Ce rapport dresse le bilan de notre activité, à savoir plus d'une centaine d'avis portant
sur des questions générales, relatives à la gestion patrimoniale et au devenir de biens précisément identifiés. Il
ressort également que sa mission se réoriente vers un rôle de conseil permanent et d'expertise en matière de gestion
immobilière et de valorisation du domaine.
Le Conseil du patrimoine est, en effet, consulté, notamment par des Directions de la Ville, pour préciser
certains points de droit spécifique. Il constitue ainsi un organe de conseil et d'expertise essentiel.
Ce Conseil est donc bien distinct, et cela doit être bien compris comme tel, bien distinct du Conseil de
l'immobilier. Je dirais même que les deux sont complémentaires.
Le Conseil de l'immobilier est une instance politique qui a été créée en décembre 2013 et il se prononce, lui,
sur la stratégie de la politique immobilière. Il est d'ailleurs composé d’élus des différents groupes du Conseil de Paris,
puisque son président est Rémi FÉRAUD et son vice-président est Jean-François LEGARET.
Il a vocation à être une instance de réflexion sur les différents aspects de la politique immobilière, au-delà de la
seule question du patrimoine de la Ville.
Ces deux instances jouent donc chacune un rôle important dans la définition, puis la mise en œuvre de la
politique immobilière de la Ville et il est primordial que ces Conseils restent bien distincts, que leur mission et leur
légitimité ne soient pas confondues, afin de conserver la lisibilité de leurs avis.
En conclusion, et je le dis en ayant en face de moi Julien BARGETON, je tiens à préciser, concernant la
question du devenir du patrimoine immobilier de la Ville, que nous souhaitons, évidemment, concilier à la fois la
nécessité de procéder à un certain nombre de cessions, pour atteindre les objectifs qui ont été fixés par la Maire, et,
dans le même temps, la nécessité d'avoir en tête la priorité accordée au logement et il n'est donc pas question pour
nous de céder des biens qui peuvent nous permettre de produire du logement, particulièrement évidemment du
logement social, car nous avons en tête nos objectifs de mandature et notamment la production de plus de 7.000
logements sociaux par an.
Bref, il ne me semble pas qu'il y ait entre nous une divergence fondamentale sur cette question.
M. Julien BARGETON, adjoint, président. - Cela est bien noté.
Je vous remercie.
S'agissant d'une communication, il n'y a pas de vote.

2014 DLH 1152 - Location par bail emphytéotique à ELOGIE de divers ensembles
immobiliers. Réalisation groupe Saint Lambert (15e) d’un programme de 258
logements sociaux (13 P.L.A.-I., 116 PLUS, 129 P.L.S.) par ELOGIE.
M. Julien BARGETON, adjoint, président. - Nous examinons le projet de délibération DLH 1152 relatif à la
location par bail emphytéotique à ELOGIE de divers ensembles immobiliers.
La parole est à Mme Danielle SIMONNET, pour 5 minutes maximum.
Mme Danielle SIMONNET. - Je ferai moins !
Je ne peux être que d'accord avec les aspects essentiels de ce projet de délibération, mais certains aspects
mériteraient d'être plus précis pour permettre au Conseil de Paris de se prononcer en pleine connaissance de cause.
Il s’agit, par exemple, du niveau actuel des loyers à mettre en rapport avec la situation après
conventionnement. La proportion élevée de logements P.L.S., hélas, je la regrette, surtout qu'il s'agit du 15e, mes
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chers collègues, du 15e arrondissement : c’est quand même un arrondissement où il manque de logements sociaux,
donc on aurait pu, je pense, réduire ce nombre de logement P.L.S.
Et on aurait pu avoir plus de précisions sur le niveau de subventionnement qui semble élevé par rapport à la
durée supplémentaire d'une cinquantaine d’années du bail accordé à ELOGIE et pendant lequel ELOGIE percevra
les loyers.
Maintenant, je me félicite que cet ensemble des logements publics à loyer libre soit conventionné. Le stock de
logements publics non sociaux est encore trop élevé : plus de 50.000 sur Paris. Ce mouvement devra être poursuivi
et je sais que Ian BROSSAT y est tout à fait sensible.
Les travaux de rénovation et/ou de performance énergétique, je continue de poser la question, pourraient peutêtre permettre d'amplifier le mouvement de conventionnement des logements, même si j'entends les éléments qui
ont été donnés dans une précédente délibération où je m'étais inscrite.
Ensuite, je constate avec satisfaction le maintien à long terme de ces bâtiments dans le patrimoine de la Ville
par le bail emphytéotique, et cela, je pense que c'est vraiment très important. Cette solution est, de loin, plus sûre
que la vente du foncier à un bailleur social, fût-il public.
L'histoire des dernières décennies nous a montré, hélas, combien la privatisation de biens publics, qui
semblaient vraiment des biens collectifs, pouvait être rapide et facile. Je parle dans d’autres domaines, par exemple,
des autoroutes d’EDF, de France Telecom. Dans le domaine même du logement social, la marchandisation se
développe et ces baux emphytéotiques sont une garantie pour la Ville de Paris de sa maîtrise à long terme du
logement public.
Enfin, ce projet de délibération est exceptionnel car il met simultanément au vote du Conseil de Paris les
aspects patrimoniaux et sociaux. Et je ne peux être que d’accord sur une telle démarche.
Lors d’un projet de délibération précédent, dans un autre Conseil de Paris, je demandais quelles catégories de
logements sociaux seraient créées sur une parcelle louée par la Ville à un bailleur, il m’avait été répondu que les
catégories de logements sociaux ne pouvaient pas être légalement définies au moment du bail emphytéotique.
Or, là, je vois bien que l’on fait les deux simultanément. Donc, je m’en réjouis et j’espère que cela puisse se
faire à l’avenir.
Dans le présent projet de délibération, il a bien été possible de faire apparaître les catégories de
conventionnement dans un point du projet de délibération différent de celui concernant le bail emphytéotique. Donc
c’est possible sous cette forme choisie ici, et cela permet d’expliciter au Conseil de Paris cet aspect des choses, qui
est essentiel du point de vue social, et que les partenaires Ville de Paris et bailleurs n’ont pu éviter entre eux
d’évoquer, tant les catégories de conventionnement influent sur l’économie globale du projet.
Je souhaite que cette pratique se généralise.
Compte tenu de ce qui précède et malgré les réserves que j’ai pu émettre au début de mon intervention,
notamment sur la forte proportion de P.L.S., je voterai ce projet de délibération.
Je vous remercie.
M. Julien BARGETON, adjoint, président. - La parole est à M. Ian BROSSAT.
M. Ian BROSSAT, adjoint. - Très brièvement pour répondre à Danielle SIMONNET.
Là aussi, pas de divergences fondamentales. Deux questions au fond dans votre intervention.
La première est la question du conventionnement. Moi, je suis favorable à ce que nous conventionnions
massivement, notamment dans les arrondissements déficitaires, les logements à loyer libre qui sont aujourd’hui
propriétés des bailleurs sociaux de la Ville de Paris. Et c’est ce que nous allons d’ailleurs faire, puisque cette année
nous allons être autour de 3.000 logements conventionnés, qui sont aujourd’hui dépendants des quatre bailleurs
sociaux de la Ville de Paris.
Conventionner, c’est important parce que cela nous permet de faire entrer, dans le parc social, bon nombre de
logements. Cela nous garantit contre l’éventualité future de vente à la découpe de ces logements. Cela nous permet
aussi de contrôler l’occupation du parc, l’occupation de ces logements, alors mêmes que les logements en loyer libre
ont, par le passé, pu donner lieu à des occupations, dont le moins que l’on puisse dire est qu’elles n’étaient pas
totalement dans les règles.
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Donc nous allons effectivement conventionner et je suis heureux que nous ayons une convergence sur cette
question.
Concernant la deuxième question que vous posez qui est la question des catégories de financement retenues
ici, je voudrais à nouveau vous dire, mais je crois vous en avoir convaincus, qu’il n’est pas forcément pertinent de
regarder la répartition par catégories de financements, immeuble par immeuble. Ce qui compte en réalité, c’est
d’abord et avant tout la proportion globale.
D’ailleurs, lors de ce Conseil de Paris, nous délibérons sur environ 800 nouveaux logements sociaux, et sur ces
800 nouveaux logements sociaux, il y en a 80 % qui sont en P.L.A.-I ou en P.L.U.S., c’est-à-dire une très grande
majorité, ce qui correspond d’ailleurs à la majorité des demandeurs qui figurent dans notre fichier.
Voilà toutes les raisons pour lesquelles je crois que nous pouvons converger sur ce projet de délibération.
M. Julien BARGETON, adjoint, président. - Je vous remercie.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DLH 1152.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté à l'unanimité. (2014, DLH 1152).

2014 DLH 1158 - Réalisation 58-66, rue de Mouzaïa (19e) d’un programme de logements
sociaux par la RIVP.
M. Julien BARGETON, adjoint, président. - Nous examinons le projet de délibération DLH 1158 concernant la
réalisation au 58-66, rue de Mouzaïa d’un programme de logements sociaux par la R.I.V.P.
La parole est à Mme GAILLANNE, pour 5 minutes maximum.
Mme Fanny GAILLANNE. - Merci, Monsieur le Maire.
Chers collègues,
Je souhaite attirer l’attention sur ce projet de délibération qui porte sur un programme de logements sociaux au
58-66, rue de Mouzaïa dans le 19e arrondissement.
Cette grande opération qui prévoit la production de 178 logements sociaux et la pérennisation d’un centre
d’hébergement d’urgence de 126 places est une excellente nouvelle pour Paris et pour le 19e arrondissement.
En tant qu’élue de l’arrondissement, je ne peux que me féliciter de cet ambitieux projet.
Ces deux immeubles imposants, à l’architecture si caractéristique des années 1970 vont être réhabilités en
profondeur.
En plus du centre d’hébergement d’urgence, sont ainsi attendues une résidence étudiante, une résidence
sociale pour jeunes actifs et des ateliers logements.
Avec des loyers particulièrement attractifs pour les jeunes et pour les étudiants, ces résidences sont un modèle
de mixité sociale. Parce qu’elles contribuent à rendre Paris plus accessible, ces structures sont même une nécessité.
La Mouzaïa, quartier atypique, avec ses allées arborées et fleuries, ces fameuses villas, ces petites maisons
individuelles, accueillera ainsi plusieurs centaines de jeunes actifs et d'étudiants chaque année.
Avec ce projet, c’est la tradition d’accueil et d’hospitalité du 19e qui se perpétue. L’arrondissement assume sa
contribution à la solidarité avec ces logements sociaux et ce centre d’hébergement d’urgence.
D’autant, que dans le contexte de pénurie de logements à Paris, avec un nombre de demandeurs de logements
sociaux qui ne cessent d’augmenter, il est insupportable de constater que de nombreux bureaux obsolètes restent
vacants.
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S’il vous plaît, merci.
Les populations modestes, parmi lesquelles se classe l’immense majorité des étudiants, peinent à se loger et
se retrouvent bien souvent obligées de vivre loin de leur lieu d’études.
En transformant ces bureaux, dont plus personne ne veut, en logements sociaux et résidences étudiantes,
nous offrons une solution pérenne aux populations qui font vivre Paris et qui contribuent à la création de richesse et à
son développement d’aujourd’hui et de demain.
Il faut continuer dans cette voie, soutenir ces projets. C’est précisément ce qu’attendent les Parisiens.
Au-delà du projet de création de ces logements, ce projet de délibération met en avant un des leviers
indispensables à la création de logements, la cession d’immeubles de l’Etat visant à développer l’offre de logements
sociaux.
Beaucoup d’immeubles et de terrains sont mobilisables à Paris, souvent situés dans des arrondissements
déficitaires en logements sociaux. Je fais évidemment référence à l’ouest parisien.
Dans un souci de réquilibrage et de mixité sociale, il est indispensable que l’Etat poursuive la cession de
terrains à des tarifs compatibles avec leur production, et notamment dans les quartiers déficitaires en logement
social.
Je vous remercie.
M. Julien BARGETON, adjoint, président. - Merci beaucoup.
La parole est à M. Ian BROSSAT.
M. Ian BROSSAT, adjoint. - Merci à Fanny GAILLANNE, merci à elle d’avoir attiré notre attention sur ce beau
projet de délibération.
Effectivement, nous le disions d’ailleurs dès le départ avec la Maire de Paris, Anne HIDALGO, notamment le 23
juin dernier au moment de la Conférence priorité logement, produire 10.000 nouveaux logements par an, ce n’est
possible qu’à condition d’avoir du foncier car pour produire du logement, le foncier, c’est le nerf de la guerre. Cela
suppose notamment que l’Etat nous libère un certain nombre de terrains pour nous permettre d’y faire du logement
social notamment.
C’est le cas à la Mouzaïa, c’est le premier dossier sur lequel nous débouchons avec l’Etat depuis le début de la
mandature. A la fin de la précédente mandature, il y avait eu la caserne de Reuilly dans le 12e arrondissement, nous
débouchons maintenant dans le 19e arrondissement avec la Mouzaïa. Cela va nous permettre de produire, vous
l’avez dit à très juste titre, 118 logements sociaux et 126 places d’hébergement d’urgence.
Alors que l’on a des objectifs très élevés de production de logement social, c’est donc une pierre à l’édifice et
une pierre absolument essentielle.
J’en suis d’autant plus heureux que j’ai aussi en tête, comme vous, l’ensemble des terrains sur lesquels nous
continuons d’être en discussion avec l’Etat. Je pense à la rue de Lille dans le 7e arrondissement, je pense à la rue de
Saint-Pétersbourg dans le 8e arrondissement. Sur l’ensemble de ces dossiers, nos discussions se poursuivent.
Nous sommes extrêmement attentifs à la poursuite de ces discussions. Nous souhaitons pouvoir produire du
logement social dans le 7e arrondissement, dans le 8e arrondissement, dans ces arrondissements qui sont
aujourd’hui très déficitaires en logement social. Et nous souhaitons que l’Etat remplisse les conditions financières qui
nous permettent de le faire. Et je souhaite que l’on puisse déboucher rapidement. Cela suppose évidemment que
l’Etat fasse des efforts et entende ce que la Ville dit dans ce domaine.
C’est un premier pas et je souhaite qu’il soit suivi de nombreux autres, notamment dans le centre et l’Ouest
parisien.
M. Julien BARGETON, adjoint, président. - Je vous remercie.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DLH 1158.
Qui est pour ?
Contre ?
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Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2014, DLH 1158).

2014 DLH 1174 - Location de l'immeuble 95, rue Chardon Lagache (16e) à ELOGIE - Bail
emphytéotique.
Vœu déposé par Mme SIMONNET relatif au relogement de l'ancienne concierge.
M. Julien BARGETON, adjoint, président. - Nous examinons à présent le projet de délibération DLH 1174
relatif à la location de l'immeuble 95, rue Chardon Lagache dans le 16e à ELOGIE, sur lequel Mme SIMONNET a
déposé le vœu référencé n°134 qui y est rattaché.
La parole est à Mme SIMONNET, pour 5 minutes maximum.
Mme Danielle SIMONNET. - Une fois de plus, je ferai beaucoup moins.
Mes chers collègues, dans ce projet de délibération, la Ville de Paris, qui a exercé son droit de préemption sur
un immeuble situé dans le 16e arrondissement, s’engage dans la réalisation d’un programme de logements sociaux.
La Ville va, pour ce faire, contracter un bail emphytéotique avec ELOGIE.
Je tiens tout d’abord à saluer ce programme en espérant que l’on aura bientôt connaissance des catégories de
logements sociaux et, en espérant que, dans ce programme, il s’agira bien de P.L.A.-I et de P.L.U.S. Car même si M.
Ian BROSSAT, il ne faut pas voir immeuble par immeuble, néanmoins, vous en conviendrez, dans le 15e
arrondissement, et encore plus dans le 16e arrondissement, on souhaite vivement qu’il y ait beaucoup de P.L.A.-I et
de P.L.U.S, voire exclusivement du P.L.A.-I et de P.L.U.S parce que c'est bien là qu'il manque du logement social.
Mais je souhaite à travers ce projet de délibération - et c'est l'objet du vœu rapporté - alerter notre collectivité
au sujet de la situation de l'ancienne gardienne.
Comme le stipule le projet de délibération, dans ce bâtiment il y a une loge de concierge qui est toujours
occupée par la concierge, qui est aujourd'hui à la retraite. Certes, elle continue d'occuper son logement et, donc, elle
l'occupe sans droit ni titre. Quels mots violents pour quelqu'un qui a consacré sa vie professionnellement à s'occuper
de l'ensemble de cet immeuble et de ses locataires !
On doit avoir conscience que, vu les rémunérations des concierges, des gardiens, ils ont rarement les moyens
d'accéder à la propriété et surtout pas à Paris. Résultat : la mise en retraite constitue pour eux une situation
socialement dramatique, du fait de la perte du logement. Je peux vous dire que je connais près de moi cette
situation-là, très proche, et que c'est un crève-cœur de voir des hommes et des femmes, après toute une vie
professionnelle consacrée à Paris, de devoir quitter la capitale, avec en plus des retraites totalement dérisoires.
Donc, nous devons nous sentir co-responsables du devenir de cette gardienne pour que le bailleur ELOGIE ne
l’expulse pas, parce qu'en fait il est en situation de pouvoir l’expulser.
Conformément à l’esprit du vœu de l’Exécutif adopté par le Conseil de Paris le 19 mai 2014, relatif à la
prévention des expulsions, je souhaite que le Conseil de Paris émette le vœu que la Ville de Paris trouve, avant de
signer le bail avec ELOGIE, ou s'engage en tous les cas à faire en sorte qu'il y ait une solution de logement pérenne,
qui corresponde bien sûr à ses moyens, à l'ancienne concierge qui occupe sans droit ni titre son ancienne loge, pour
qu’elle ne se retrouve pas à la rue. Je vous en remercie.
Je pense que vous serez tous sensibles à cette situation concrète.
M. Julien BARGETON, adjoint, président. - La parole est à M. Ian BROSSAT.
M. Ian BROSSAT, adjoint. - D'abord, et Danielle SIMONNET l’a très bien dit, c’est un projet de délibération qui
nous permet de produire du logement social dans le 16e arrondissement, rue Chardon-Lagache, parce que la Ville
de Paris a fait le choix, qui est un choix politique assumé, d'utiliser son droit de préemption sur cet immeuble. Je suis
heureux que rue Chardon-Lagache, nous puissions faire du logement social.
Vous savez à quel point cette question nous tient à cœur. Je vois qu'elle vous tient à cœur à vous aussi. La
question du rééquilibrage du logement social à Paris est véritablement essentielle.
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Vous avez abordé la question des futures catégories de financement qui seront retenues sur cet immeuble.
Bien sûr, dans le 16e arrondissement, nous privilégions les catégories de type PLA-I et PLUS, toujours dans le
même objectif de mixité sociale.
Enfin, vous avez abordé une autre question, c'est la question de la gardienne. Je remercie Danielle SIMONNET
de nous donner l'opportunité d'aborder la question du relogement des gardiens d'immeuble.
Cette question m'est d'autant plus chère, qu'ayant l'honneur de présider la commission de désignation des
candidats aux logements sociaux chaque vendredi, je suis régulièrement confronté à cette situation.
De nombreux gardiens après des années, voire des décennies passées à travailler et vivre à Paris, se
retrouvent contraints de quitter Paris faute de pouvoir se loger dans le parc privé. Cette question interroge le droit à
la Ville. Qui peut vivre à Paris ? Notre réponse est claire : nous souhaitons que les gardiens d'immeuble, y compris
retraités, aient toute leur place dans la capitale. Ils n'ont ni à repousser leur retraite au-delà du raisonnable pour
continuer à bénéficier de leur loge, ni à vivre dans des logements minuscules parfois, à la limite de l'insalubrité.
La reconnaissance et le respect du métier de gardien d'immeuble doivent trouver leur place dans l'action
municipale. Alors qu’est régulièrement évoqué le manque de solidarité et d'attention dans notre ville, il est important
de rappeler que les gardiens sont les garants du lien social dans leurs immeubles.
Une concertation doit d'ailleurs être menée dans les semaines à venir afin d'aborder cette question du
relogement des gardiens d'immeuble et envisager des solutions pérennes de relogement. Nous allons y consacrer
l'un de nos comités inter-bailleurs.
Concernant maintenant la situation spécifique que vous abordez, celle de l'ex-gardienne du 95 rue ChardonLagache dans le 16e, nous avons déjà échangé avec Elogie et nous souhaitons évidemment travailler à une solution
qui permette d'aboutir sur cette question et d'éviter que cette personne se retrouve sur le carreau.
Néanmoins, il ne me semble pas - je vous le dis très franchement - qu'un vœu au Conseil de Paris soit le
moyen le plus approprié d'aborder des situations individuelles parce qu'autrement, nous pouvons nous retrouver
dans une situation où nous aborderons la situation des 170.000 demandeurs de logement social à Paris par des
vœux.
Néanmoins, je vous répète que nous avons cette situation en tête et que, plus largement, la question du
logement des gardiens, ici comme ailleurs, est une question qui nous est essentielle.
M. Julien BARGETON, adjoint, président. - Je vous remercie.
Acceptez-vous de retirer ce vœu ? Sinon, j'émettrai un avis défavorable, ce qui serait dommage parce que tout
le monde est d'accord, je pense.
Mme Danielle SIMONNET. - Il y a un engagement de M. Ian BROSSAT, du maire-adjoint, pour que tout soit
fait pour que cette gardienne soit relogée, qu'on la prenne en compte. C'est ce qui compte.
Je retire mon vœu dans cet esprit constructif.
M. Julien BARGETON, adjoint, président. - Je vous remercie.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DLH 1174.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté à l'unanimité. (2014, DLH 1174).

Vœu déposé par les groupes Socialiste et Apparentés, Ecologiste de Paris et
Communiste - Front de Gauche relatif à l'immeuble du 46 boulevard de Reuilly / 38
rue Taine (12e).
M. Julien BARGETON, adjoint, président. - Nous passons à l'examen de vœux non rattachés.
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Le vœu référencé n° 135 déposé par les groupes de la majorité municipale, est relatif à l'immeuble du 46
boulevard de Reuilly et 38 rue de Taine dans le 12e arrondissement.
Je donne la parole à Mme Catherine BARATTI-ELBAZ, pour deux minutes.
Mme Catherine BARATTI-ELBAZ, maire du 12e arrondissement. - Merci, Monsieur le Maire.
Le vœu que je vous présente ce soir est porté par l'ensemble de notre majorité et a été adopté à l’unanimité en
Conseil du 12e arrondissement.
Il renouvelle notre opposition ferme à l'opération de vente à la découpe qui menace les habitants de l'immeuble
du 46 boulevard de Reuilly, 38 rue Taine dans notre arrondissement.
En juin dernier, déjà, notre Conseil a adopté un vœu, que je portais avec Rémi FÉRAUD, maire du 10e,
appelant le propriétaire, la SNC Les Résidences, filiale de BNP Paribas Real Estate, à renoncer à toute opération de
vente à la découpe dans nos deux arrondissements.
En dépit de ces appels, la SNC Les Résidences persiste à tenter de commercialiser ces logements, sans se
soucier le moins du monde de la situation des locataires. Au contraire, les démarches engagées par ce propriétaire,
encore ces dernières semaines, sont abusives, et les méthodes utilisées indignes. Elles relèvent d'une intimidation
qui n'est pas acceptable.
Tout dernièrement, par exemple, quatre membres du comité des résidents ont été saisis par voie d’huissier
d'une demande de visite de leur appartement en vue de le mettre en vente. Parmi ces locataires, une octogénaire
vivant dans les lieux depuis plus de 15 ans, d'autres depuis plus de 30 ans.
Dans un autre cas, c'est une famille nombreuse avec plus de huit enfants en bas âge, qui découvre une
annonce relative à son logement, qui est mise en ligne sur un site Internet de bonnes affaires.
Ces méthodes ne sont pas acceptables et je ne me résous pas à ce que des habitants de mon arrondissement
vivent dans l'angoisse de voir leur vie basculer à la faveur d’une opération de spéculation immobilière.
Nous renouvelons donc notre demande de protection des locataires et l'arrêt immédiat de la commercialisation
des logements occupés. Les locataires qui le souhaitent doivent pouvoir se maintenir durablement dans leur
logement.
M. Julien BARGETON, adjoint, président. - Merci.
La parole est à M. Ian BROSSAT.
M. Ian BROSSAT, adjoint. - Merci, Monsieur le Maire.
Merci à Catherine BARATTI-ELBAZ d'attirer notre attention sur la situation des locataires du 46 boulevard de
Reuilly et du 38 rue Taine dans le 12e arrondissement dont elle est maire.
C'est une situation que nous avons évidemment en tête, sur laquelle nous travaillons de manière extrêmement
active.
Vous attirez notre attention plus globalement sur la question des ventes à la découpe.
La Maire de Paris a d'ailleurs tenu des propos extrêmement clairs sur notre refus de voir des ventes à la
découpe se développer à Paris. Elle l’a dit, d'ailleurs, lors de la conférence Priorité logement le 23 juin dernier,
devant l'ensemble des professionnels de l'immobilier réunis dans la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville. Il n'est pas
question pour nous d'accepter que des locataires fassent les frais de vente à la découpe.
C'est évidemment le cas au 46 boulevard de Reuilly, comme ailleurs, et nous sommes extrêmement
déterminés à faire en sorte qu'il n'y ait plus de ventes à la découpe dans Paris, plus de ventes d'appartements
occupés qui se fassent au détriment des locataires.
Je suis persuadé, parce que je le sais, que nous verrons dans les jours qui viennent que les propos tenus par
la Maire de Paris le 23 juin dernier, commencent d'ores et déjà à produire des résultats, qu'un certain nombre de
professionnels, notamment BNP Real Estate, mais d'autres également, voient bien que les ventes à la découpe, c'est
négatif pour les locataires, négatif aussi pour l'image des professionnels de l'immobilier.
Je pense que nous allons très prochainement aboutir, en tout cas sur cette situation, sur d'autres, mais que
nous allons marquer des points sur cette question.
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C'est la raison pour laquelle j'émets un avis favorable à ce vœu, avec le souhait que nous puissions aboutir très
rapidement au plus grand bénéfice des locataires concernés.
M. Julien BARGETON, adjoint, président. - Je vous remercie.
Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu déposée par les groupes de la majorité municipale,
assortie d'un avis favorable de l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est adoptée à l'unanimité. (2014, V. 321).

Vœu déposé par le groupe UMP relatif à l'achat de terrains à l'Etat (8e).
M. Julien BARGETON, adjoint, président. - Nous passons à l'examen du vœu référencé n° 136, déposé par le
groupe UMP, relatif à l'achat de terrains à l'Etat dans le 8e arrondissement.
La parole est à Mme d'HAUTESERRE, pour deux minutes.
Mme Jeanne d'HAUTESERRE, maire du 8e arrondissement. - Monsieur le Maire, mes chers collègues, ce
vœu est déposé en référence à la communication de Mme la Maire de Paris sur les projets urbains et l'appel à
projets innovants "Réinventer Paris", ayant comme objectif de concilier attractivité et dynamisme, d'une part, réponse
sociale et proximité, d'autre part.
Comme l'indiquent les considérants évoqués, l'avenir que j'ambitionne pour le 8e arrondissement est de voir
racheter par la Ville de Paris les terrains à céder par l'Etat situés dans le quartier Europe. Il s'agit du bâtiment sis au
26, rue de Saint-Pétersbourg, ancien siège de l'I.N.P.I., et celui de la caserne de la Pépinière, situé au 15 rue
Laborde. En effet, comme vous le savez, la population du 8e arrondissement a augmenté de manière significative :
près de 42.000 habitants, avec des familles nombreuses et de jeunes couples qui participent à une démographie
dynamique dans l'arrondissement.
Indépendamment des besoins de logements qui manquent cruellement, le 8e a besoin d'équipements publics.
Aussi, avec les élus de mon groupe, nous émettons le vœu que, dès maintenant, figure au P.L.U., sur le terrain de
l'I.N.P.I., un emplacement réservé pour un groupe scolaire et, pourquoi pas, permettant d'y prévoir aussi des
logements sociaux ; et sur celui de la caserne de la Pépinière, un emplacement réservé pour la création d'un
équipement public de type crèche et un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Enfin, nous formons le vœu, que les points évoqués ci-dessus soient inscrits à l'ordre du jour des travaux du
conseil de l'immobilier de la Ville de Paris.
Je vous remercie de votre attention et vous invite à voter ce vœu.
M. Julien BARGETON, adjoint, président. - La parole est à M. Ian BROSSAT.
M. Ian BROSSAT, adjoint. - Merci. Merci, Madame la Maire.
Vous attirez notre attention sur la question du terrain, de deux terrains en réalité. Le premier, c'est le terrain
situé rue de Saint-Pétersbourg ; le deuxième, c'est la caserne Laborde.
Concernant d'ailleurs le terrain de la rue de Saint-Pétersbourg, je vous rappelle que pour l'instant, la Ville n'a
pas acquis ce terrain et que nous sommes encore en discussion avec l'Etat sur la possibilité pour nous d'acquérir ces
terrains, ce qui suppose d'ailleurs que l'Etat pratique des prix qui soient compatibles avec nos finances. Et le moins
qu'on puisse dire, c'est que nous n'avons pas encore totalement abouti sur ce sujet.
Je voudrais vous dire que notre priorité de mandature, a fortiori dans les arrondissements déficitaires, c'est de
produire du logement social, particulièrement dans le 8e arrondissement. Le 8e arrondissement est un
arrondissement - et vous le savez mieux que moi, Madame d'HAUTESERRE - qui compte 2,7 % de logement social.
C'est le deuxième arrondissement le plus déficitaire en matière de logement social, derrière le 7e.
Et donc, pour vous dire les choses très clairement, notre souhait, c'est de faire du logement social à
l'emplacement que vous avez cité, en l'occurrence, à la rue de Saint-Pétersbourg, et ce d'autant que le projet d'école
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dont vous parlez à cet emplacement-là a déjà été examiné par les services de la Ville en 2012, fin 2012. La DASCO
avait conclu qu'au regard des contraintes patrimoniales du site de la rue de Saint-Pétersbourg, des complexités
d'accès et de coûts, le projet ne pouvait pas aboutir, et c'est la raison pour laquelle je ne peux pas accéder à votre
vœu.
En revanche, nous ne sommes évidemment pas fermés à l'idée qu'il puisse y avoir une école, un établissement
scolaire dans le même quartier, mais pas dans le site que vous évoquez, pas rue de Saint-Pétersbourg, parce que
nous considérons que cet espace ne s'y prête pas et surtout, parce que nous avons l'ambition d'y produire du
logement social pour combler le déficit en logement social à cet endroit.
Donc, avis défavorable.
M. Julien BARGETON, adjoint, président. - Je vous remercie.
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.

2014 DDEEES 1103 G - Subvention (466.552 euros) aux projets coopératifs labellisés par
les pôles de compétitivité Cap Digital et Médicen déposés au 18e appel à projet du
FUI.
M. Julien BARGETON, adjoint, président. - Nous examinons le projet de délibération DDEEES 1103 G relatif à
l'attribution d'une subvention aux projets coopératifs labellisés par les pôles de compétitivité Cap Digital et Médicen.
Je donne la parole à M. AQUA, pour cinq minutes maximum.
M. Jean-Noël AQUA. - Monsieur le Maire, merci.
Chers collègues, le groupe Communiste - Front de Gauche est réservé sur le vote des deux projets de
délibération en question, concernant le soutien aux deux projets des pôles de compétitivité Cap Digital et Médicen.
L'un concerne le développement d'une plate-forme de rééducation orthoptique à distance, et l'autre un outil d'analyse
et d'observation de cellules tumorales circulantes.
Nous ne remettons, bien évidemment, pas en cause la pertinence technologique des projets, mais les projets
de délibération proposés restent, dans le cadre habituel que nous avons déjà dénoncé des subventions de la Ville
aux pôles de compétitivité, des subventions sans condition ni contrôle, où l'argent public sert à soutenir la recherche
et le développement d'entreprises privées. Nous trouvons curieux qu'en matière de soutien aux entreprises privées,
la collectivité n'ait pas plus d'exigences, alors que l'on parle d'utilisation des fonds publics.
Comme vous le savez, au moment du lancement des pôles de compétitivité en 2005, le Gouvernement Fillon
entendait révolutionner la politique industrielle française en imposant - je cite - "une approche élaborée autour des
concepts de compétitivité et de concurrence, avec la construction de territoires compétitifs, mis en concurrence
radicalement dans l'accès aux financements publics". Je ferme la citation.
Aujourd'hui, ces pôles de compétitivité, regroupant entreprises, pouvoirs publics, organismes de recherches et
de formation, coûtent cher à la collectivité pour une efficacité contestée.
A coups d'exonération fiscale et de diminution des salaires, que l'on appelle pudiquement allégements de
charges, les pôles de compétitivité représentent une dépense de plus de 10 milliards d'euros en 2014, supportée par
l'Etat et les collectivités territoriales. Pourtant, après dix ans d'expérience, l'effet sur l'emploi demeure insaisissable.
Ce dispositif s'ajoute à la longue liste des subventions publiques aux entreprises sans contrôle ni conditionnalité.
Ainsi, dans les deux projets soumis au vote, nous ne disposons, dans les conventions liant la Ville aux
entreprises bénéficiaires, d'aucun regard, par exemple, sur la création d'emplois. Dans l'article 3, il est vaguement
mentionné que l'entreprise s'engage à réaliser le programme présenté, ce qui semble - excusez-moi - le moins que
l'on puisse attendre, et - je cite - "à favoriser la création de nouveaux emplois" ; juste "à favoriser", sans aucun
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objectif chiffré, ni aucune précision, pas d'évaluation possible. C'est un véritable chèque en blanc. D'ailleurs, rien
n'est prévu dans la convention afin d'évaluer le respect de ces faibles engagements, ce qui en dit long sur l'absence
de contrôle prévu.
Nous pensons à l'inverse que la Ville doit désormais imposer un certain nombre de critères à ces aides, si elle
souhaite poursuivre dans cette voie.
En outre, alors que la Ville de Paris va devoir "de facto" contribuer au crédit impôt compétitivité, avec la forte
diminution des dotations de fonctionnement, alors qu'elle avait déjà contribué aux cadeaux faits aux entreprises lors
de la précédente mandature, lors de la suppression de la taxe professionnelle sous Nicolas Sarkozy, nous estimons
que notre collectivité apporte suffisamment sa part à la compétitivité des entreprises.
Sachant qu'à terme, seules les régions pourront financer les pôles de compétitivité, que la participation du
Département de Paris n'apporte pas réellement d'emplois nouveaux, nous nous abstiendrons à nouveau sur le vote
de ce projet de délibération, en attendant fortement de voir le soutien de la Ville à l'innovation conditionné, par
exemple, à la création d'emplois, au développement économique et au respect de normes sociales et
environnementales.
Je vous remercie.
M. Julien BARGETON, adjoint, président. - Merci beaucoup.
La parole est à M. MISSIKA.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint. - Merci, Monsieur le Maire.
Je veux remercier Jean-Noël AQUA, pour son intérêt pour le fonctionnement des appels à projets du fonds
unique interministériel et des projets coopératifs labellisés par les pôles de compétitivité. Je précise qu'il ne s'agit en
aucune manière d'une subvention de la Ville aux pôles de compétitivité, mais d'une participation à un investissement
cofinancé par l'Etat, la Région et les départements, sur des projets de recherche-développement impliquant des PME
et des laboratoires publics.
Alors, peut-être un mot sur le processus de sélection de ces projets, que nous appliquons lors de chaque
nouvel appel à projets : nous sommes extrêmement sélectifs, j'insiste, et nous ne retenons que des projets de
qualité, qui s'inscrivent très clairement dans les objectifs de développement de la Ville. Alors, le processus est
d'abord initié par l'Etat. Ils sont sélectionnés et notés par des commissions d'experts, à la fois au niveau du pôle de
compétitivité et au niveau de l'Etat. Quand cette sélection est faite - et donc, nous, nous travaillons sur des dossiers
qui ont déjà été sélectionnés -, la Direction du développement économique regarde tous les projets qui sont localisés
sur le Département de Paris, et sur lesquels nous pourrions nous positionner aux côtés de l'Etat, de la Région, de la
B.P.I. et des autres départements de l'Ile-de-France.
Afin de sélectionner les projets que nous souhaitons aider, la DDEEES nous soumet ces projets à partir de
critères, et ces critères sont les suivants : nous nous concentrons sur les startups ou les P.M.E., ou sur les
laboratoires de recherche publique. Nous ne finançons ni les E.T.I., ni les grands groupes. Nous ne finançons pas
des entreprises qui sont dans plusieurs projets, pour éviter l'effet "chasseurs de primes". Nous ne finançons pas des
projets dans des domaines qui ne correspondent pas à nos attentes en matière de développement éthique et
responsable.
Ces simples critères créent une sélectivité extrêmement forte. Sur neuf projets validés par les experts et ayant
reçu un avis positif de l'Etat, nous n'en avons reçu que deux, qui se démarquent à la fois par leur grande qualité
scientifique, l'impact très positif de ces projets en matière de santé publique et le sérieux des deux P.M.E. qui les
portent : d'une part, Streetlab, qui est hébergée par l'Institut de la vision, qui est un institut de recherche publique
soutenu par la Ville dès sa naissance, adossé à l'hôpital des Quinze-Vingts. C'est l'un des fleurons de la recherche
médicale en matière d'optique. Le projet que nous soutenons améliorera la rééducation des personnes déficientes
visuelles adultes. C’est un projet de recherche extrêmement intéressant et qui a à voir avec le déplacement des
personnes handicapées visuellement dans l'espace public.
D'autre part, comme vous l'avez dit, nous soutenons la PME Instar dans la création d'un outil d'aide au
diagnostic et au traitement des mélanomes.
La dotation de la Ville de Paris provoque un effet de levier, c'est-à-dire que cela permet de débloquer un peu
plus de 2,5 millions d'euros de subventions supplémentaires en provenance de l'État et des autres collectivités
locales sur les projets sélectionnés.
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Nous avons déjà eu ce débat sur la nécessité ou non d'ajouter de nouveaux critères. J'ai eu l'occasion de vous
dire que, dans le domaine de l'innovation, imposer de trop nombreux critères est contreproductif, et le financement
de la R et D peut parfois déboucher sur des brevets, sur des produits ou des services nouveaux et donc, sur la
création d'emplois, et parfois déboucher sur un échec : c'est le principe même de la recherche-développement.
Notre rôle, je crois, en tant qu’acteur public local, est de favoriser l'innovation, notamment dans les domaines
comme la santé et les biotechs, ce qui est le cas en l'occurrence, dans lesquelles les projets demandent des délais
longs et des moyens importants.
Notre rôle est également de nous assurer que le développement de ces entreprises se fait de la manière la plus
responsable possible et que les moyens importants alloués à ces projets ont un impact positif et traçable.
Notre rôle est également de choisir des projets conformes aux grands objectifs de la mandature et là, en
l'occurrence, le soutien à la recherche dans le domaine médical.
Pour répondre plus précisément à votre attente, j'ai demandé à la DDEEES de me fournir un bilan de l’efficacité
de ce mécanisme d’aide à l'innovation et des différents projets que nous avons financés dans les années passées.
Afin de réaliser ce bilan, la DDEEES s'appuiera sur les évaluations réalisées par la D.G.C.I.S., la direction de
l'Industrie de Bercy, mais aussi sur les indicateurs complémentaires que nous sommes en train de mettre au point et
sur les retours que devront systématiquement nous fournir les pôles de compétitivité sur les projets passés.
Sur la base de ce bilan, nous pourrons réfléchir avec vous à faire évoluer les critères s'il s'avère qu'ils ne sont
pas adéquats, et nous pouvons également réfléchir ensemble à l'amélioration de l'efficacité de ces dispositifs d'aide.
Je tiens à rappeler que ce travail s'inscrit dans une dynamique d'optimisation de notre financement. Nous
avons pu baisser le financement global. Nous sommes passés de 2,2 millions d'euros à 844.000 euros par une
sélection des projets beaucoup plus précise et donc, c'est un travail de fond, ce travail d'analyse, nécessaire dans
une période budgétaire contrainte, et je crois que nous devons continuer à subventionner la R et D des start up et
des PME parisiennes.
Je vous remercie.
M. Julien BARGETON, adjoint, président. - Je vous remercie.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DDEEES 1103 G.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2014, DDEEES 1103 G).

2014 DDEEES 1134 G - Rapprochement entre le laboratoire "Paris Région Innovation" et
l’agence "Paris Développement".
M. Julien BARGETON, adjoint, président. - Nous examinons à présent le projet de délibération DDEEES 1134
G concernant le rapprochement entre le laboratoire "Paris Région Innovation" et l'agence "Paris Développement".
La parole est à M. GLEIZES, pour cinq minutes maximum.
M. Jérôme GLEIZES. - Monsieur le Maire, chers collègues.
Le projet de délibération qui nous est présenté propose que nous validions le principe d'un changement de
statut de l'agence "Paris Développement" afin qu’elle absorbe l'association "Laboratoire Paris Région Innovation"".
Ces deux structures ont des missions sensiblement différentes.
L'agence "Paris Développement" dépend du décret relatif au comité d’expansion économique.
Elle a pour objet la promotion économique de Paris, la prospection et l'implantation d'entreprises,
principalement étrangères, dans la Capitale.
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L'association "Laboratoire Paris Région Innovation, Paris Région Lab’", s'est, elle, spécialisée dans l'activité
d’incubation d’expérimentations innovantes, innovantes tant au niveau des technologies, des produits ou des
services développés qu'au niveau des pratiques et des modèles de gouvernance.
C'est donc une association qui naturellement soutient entre autres des projets du tiers secteur à savoir
l'économie sociale et solidaire et l'économie circulaire.
Sans faire de liste à la Prévert, "Paris Région Lab’" s’est par exemple jointe à la Ruche afin de soutenir le pôle
Lutèce en ouvrant leur programme d'animation et leur réseau aux entreprises hébergées dans ce pôle.
Situé au 204, rue de Crimée, dans le 10e arrondissement, l’espace collaboratif Lutèce initié par la Ville de Paris
qui en copilote l’animation, est accessible aux entreprises, associations, coopératives, mutuelles et fondations de
l’E.S.S. avec une priorité accordée aux entreprises.
Je voudrais rappeler que pour ce qui concerne les innovations, un des grands économistes qui a le premier vu
l'impact de l'innovation sur l'économie, Schumpeter, a montré que les principales innovations n'étaient pas de nature
technologique, mais de nature sociétale, et que l’organisation, et notamment les organisations qui favorisent la
coopération, sont des facteurs de création d'innovations et de richesses bien plus importants, parfois, que les fonds
privés.
Concernant aussi la question des propriétés intellectuelles, je voudrais aussi faire remarquer que le brevet est
de plus en plus détourné de sa fonction de protection de l’innovation pour en fait protéger les grandes multinationales
qui, parfois, comme cela a été montré aux États-Unis, empêchent l'innovation.
Cela étant dit, si nous vous soutenons dans toutes vos initiatives visant à rationaliser, à simplifier l'écosystème
des dispositifs de soutien de la Ville aux entreprises, si nous pouvons convenir qu’un travail collaboratif de ces deux
structures aux réseaux sensiblement différents peut avoir un intérêt, nous avons néanmoins pour objectif principal de
soutenir plus fortement de valoriser et de pérenniser les innovations sociales qui sont créatrices d’emplois durables
et non délocalisables, qui diffusent de nouvelles pratiques et de nouveaux modèles de déploiement.
Vous l’aurez compris, nous souhaitons que cette fusion ne se fasse pas au détriment des actuelles activités de
"Paris Région Lab’", et nous attendons d'être rassurés sur cette fusion.
Merci.
Bien sûr, nous voterons cette fusion.
M. Julien BARGETON, adjoint, président. - Je vous remercie.
La parole est à M. VESPERINI, pour cinq minutes maximum.
M. Alexandre VESPERINI. - Merci, Monsieur le Maire.
À l’image du Premier Ministre, Manuel VALLS, les collectivités aiment les entreprises ! Elles les aiment
tellement qu'elles multiplient les dispositifs d'aide et les organismes d’accompagnement des entreprises et de
promotion des territoires à grands coups de campagnes de presse et de communication souvent coûteuses, du
reste.
Le rapport du député du Rhône Jean-Jack QUEYRANNE, qui date du printemps 2013, est à ce titre très
éloquent.
On ne compte pas moins en France de 110 agences de développement qui, avec leurs satellites, versent
quelques 7 milliards d'euros d'aides et embauchent 15.000 personnes. Vous avouerez que cela fait un peu cher le
logo en bas de l’affiche !
Ajouté au dispositif déjà important de l'État, cet appui frénétique des collectivités fait grimper la France au hitparade des aides publiques aux entreprises alors que ces dernières ne comprennent rien à cette multitude d'acteurs
publics.
Des opérateurs privés ont même été créés pour parfois aider les investisseurs étrangers à y voir clair dans ce
véritable fouillis institutionnel.
Alors, en bref, nous vivons un peu sous le règne de l'opacité, et Paris n'est pas en reste, puisque nous nous
apprêtons à voter l’absorption pure et simple du laboratoire Paris Innovation par l'Agence Paris Développement.
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Sur ce fameux laboratoire, mieux connu du milieu sous l'acronyme de l’association P.R.I.L., il y aurait beaucoup
à dire. J’aimerais vous rappeler que cet organisme a été pointé du doigt à de nombreuses reprises depuis sa
création en 2009 puisque ses dirigeants ne sont ni plus ni moins que les élus qui sont chargés de voter son
financement, ce qui revient à créer un risque de gestion de fait.
J'aimerais vous rappeler, Monsieur le Maire, que ce montage juridique, qui assure une telle suprématie à la
Ville de Paris, a été dénoncé par la presse économique, par la Chambre régionale des comptes, que le groupe
U.M.P. a alerté l'an dernier sous l’impulsion de mon collègue Pierre-Yves BOURNAZEL, et j'aimerais vous rappeler
que ce montage juridique particulièrement discutable a été déconseillé par votre propre direction juridique et qu'il est
proscrit par la jurisprudence du Conseil d’État et qu’il est également passible de sanctions pénales.
Comme quoi, en repensant à ce qui s'est passé lundi matin dans cet hémicycle, je crois que les membres de
l’opposition de cette Assemblée ne sont les seuls à être des justiciables quelque peu négligents.
Fusionner l'association P.R.I.L. et Paris Développement, dont je salue le travail reconnu par l’ensemble de ses
élus administrateurs que j'ai pu rencontrer, au sein d’une nouvelle entité est donc une bonne chose, pourvu qu'il n'y
ait aucun risque que "Paris et compagnie" - c'est le nouveau nom de cet organisme - ne devienne pas "Combine et
compagnie".
Parallèlement à cette observation préalable que je me devais de rappeler, je me permets de vous faire part de
ma réflexion sur deux points.
D’une part, la complémentarité qui va poser problème entre Paris Développement et Paris Région, qui est
aujourd'hui le fruit, au sein de la région Ile-de-France, d’une fusion toute récente et similaire à celle que vous nous
soumettez aujourd'hui.
Lorsque je recherche par exemple sur Internet "agence de développement Paris", eh bien c’est l’ex-agence
régionale du développement, et non Paris Développement que je vois s'afficher en premier.
Ce n'est pas un gros problème, et je sais bien qu’il y a des synergies possibles, mais à mon avis il y a un
problème de franchise. À l'heure du Grand Paris, il faudra bien que les rôles soient mieux définis et qu’assez
rapidement, un seul organisme devienne l'interlocuteur des investisseurs sur Paris et sa métropole, avec
naturellement, peut-être, un périmètre à revoir.
D'autre part, je m'interroge sur la fragilité des atouts que Paris Développement Économique va dès lors
valoriser pour renforcer l’attractivité de la capitale auprès des investisseurs étrangers. Ce nouvel organisme va avoir
beaucoup de travail dans ce domaine.
J'aimerais quand même faire un point sur l'attractivité de Paris. Les avantages comparatifs de Paris sont certes
indéniables, mais la bataille des "global cities" fait rage. Qu’il s’agisse de la place financière de Paris, qui marque des
signes de recul très inquiétants alors que nous aurions pu regagner du terrain face à Londres après la chute de
Lehman Brothers en 2008, qu'il s'agisse de notre offre touristique, qu'il s'agisse des financements des entreprises
innovantes - il en est question avec l'association P.R.I.L. -, de la clarification de la gouvernance économique que je
viens d'évoquer, je crois que "Paris et compagnie" devra surveiller de près les sujets sur lesquels beaucoup de retard
a été pris en la matière.
À ce titre, je profite de cette discussion pour vous rappeler à votre engagement de campagne de créer un
conseil de l’attractivité de Paris. Si elle ne revient pas à faire du bavardage politicien sans intérêt, à récompenser des
élus trop indisciplinés ou alors trop dociles, si elle vise, au contraire, à dégager des pistes efficaces et à faire une
vraie place au business, eh bien, cette structure sera très utile.
Pour conclure, malgré le travail remarquable accompli par Paris Développement, auquel je voudrais rendre
hommage, je crois que je vais m’abstenir sur ce projet de délibération et j’inciterai les membres de mon groupe à en
faire tout autant, pour des raisons qui tiennent aux éléments que j'ai rappelés en introduction.
Dès lors que nous n'y voyons pas clair dans la politique d'aides aux entreprises innovantes que vous mettez en
place avec cette Majorité, je ne vois pas comment, les yeux fermés, je peux vous donner un blanc-seing sur ce
rapprochement qui, du reste, me paraît un gage de lisibilité.
M. Julien BARGETON, adjoint, président. - Je vous remercie.
La parole est à M. MISSIKA.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint. - Je n'ai pas entendu le dernier mot.
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M. Alexandre VESPERINI. - Illisible, visible, visibilité : voilà ! Les deux, je crois, les deux.
"L" comme Laurent.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint. - Visibilité et illisibilité, il y a une petite différence quand même d’appréciation,
c’est tout, donc je préférais avoir bien entendu "lisibilité" qu’illisibilité.
Monsieur GLEIZES, je suis ravi, d’abord, de votre intervention parce que vous avez, à juste titre, insisté sur un
sujet qui me tient particulièrement à cœur, à savoir que l'innovation sociale est une innovation qui a autant
d'importance que l'innovation technologique.
Je crois que nous avons beaucoup œuvré, avec le laboratoire Paris Région Innovation, qui est l'agence
d’innovation de la Ville de Paris, pour que l'innovation sociale soit prise en compte, notamment dans les
financements portés par la B.P.I., alors qu’il y a, c'est vrai, un syndrome assez regrettable de préférence pour la
technologie dans les dispositifs de financement mis en place par l'Etat, et notamment au sein de la B.P.I.
Nous nous sommes toujours battus en faveur de l'innovation sociale. C'est un levier de croissance économique
fort et l'une des ambitions de la nouvelle structure qui est mise en place par ce projet de délibération est de
sensibiliser les entreprises à l'impact social de leur gouvernance et de leurs produits et de les faire évoluer, si
nécessaire, vers une démarche éthique.
Vous avez signalé un certain nombre d'opérations qui ont été menées par le Paris Région Lab en matière
d'incubation dans l'économie sociale et solidaire. Je rappelle le partenariat engagé avec la Ruche qui permet de
diffuser l'économie sociale et solidaire au sein des incubateurs et faire de la sensibilisation sur la démarche
responsable des entreprises.
"Paris Région Lab'" accompagne également la croissance du secteur de l'entrepreneuriat social en augmentant
les surfaces et les moyens de l'incubateur "Social Good Lab" qui est co-animé avec une filiale du groupe S.O.S. Ce
sont quand même, à chaque fois, une douzaine de jeunes entreprises de l'E.S.S. qui sont incubées et l'appel à
projets sera lancé le 4 décembre durant la "Social Good Week". Donnons-nous des moyens d'atteindre ces
ambitions et les outils nécessaires pour y parvenir. C'est cet état d'esprit qui animera "Paris et compagnie".
J'en viens maintenant à l'intervention de M. Alexandre VESPERINI.
D’abord, je me félicite de cette conversion ultrarapide de la destruction d’emplois le lundi à la création d'emplois
le mercredi. C'est une bonne chose que, d'un seul coup, vous vous intéressiez à l'attractivité, au développement
économique et à la création d'emplois, alors même que vous avez voté contre un projet de 500 millions d'euros
d'investissements privés qui créait 5.000 emplois il y a de cela pas moins de deux jours.
Mais, enfin, je constate que, pour vous, la vérité d’un jour n'est pas celle du lendemain mais, en même temps,
cette conversion et une excellente chose.
Alors, deux choses.
La première : toutes les grandes entreprises, toutes les entreprises innovantes, toutes les startups
reconnaissent le travail exceptionnel qui a été mené par le "Paris Région Lab" et je ne connais pas, peut-être que
vous le connaissez, vous, mais je ne connais pas le rapport auquel vous faites référence de la Chambre régionale
des comptes à propos de cet organisme. A ma connaissance, le rapport n'existe pas ; il est en cours d'élaboration et
il n'y a pas de rapport.
En ce qui concerne vos remarques sur le caractère dispendieux des dépenses des agences de
développement, je voudrais juste signaler que "Paris Développement" fait un travail remarquable, que l'agence de
l’innovation "Paris Région Lab'" fait également un travail remarquable et que le rapprochement de ces deux entités
est un effort de rationalisation qui s'inscrit, bien sûr, dans la perspective du Grand Paris.
Vous avez dit, à juste titre, que la Région faisait de même en créant Paris Région Entreprise. Elle rapproche
son agence d'innovation et son agence de développement. Nous faisons de même et nous avons tout à fait
conscience que lorsque la Métropole du Grand Paris sera créée, il faudra que les agences de développement des
différents départements travaillent ensemble et créent la grande agence de développement économique, dont la
Métropole de Paris aura besoin.
Mais, pour pouvoir faire cela, pour pouvoir faire cela à partir de 2016, il est absolument indispensable de se
mettre en ordre de marche dès maintenant et c’est cela qui explique le rapprochement entre l'agence d’innovation et
l'agence de développement économique de la Ville de Paris.
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Vous avez dit que cela améliorait la lisibilité. Je vous remercie, c'est un jugement positif à la fin de votre
intervention, après des considérations qui ne l'étaient pas vraiment, mais je crois que la politique de l'innovation que
nous menons porte ses fruits et que cette politique de l’innovation a fait la preuve de son efficacité dans tous les
classements que nous pouvons avoir aujourd'hui, qui situent la Ville de Paris en la matière, et c'est aussi le résultat
du travail de l'agence "Paris Développement" et de l'agence d'innovation de la Ville de Paris. Je crois que leur fusion
permettra d'être encore plus efficaces à l'avenir.
Je vous remercie.
M. Julien BARGETON, adjoint, président. - Je vous remercie.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DDEEES 1134 G.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2014, DDEEES 1134 G).

Compte rendu de la 6e Commission.
M. Julien BARGETON, adjoint, président. - Nous passons en 6e Commission. Conformément au Règlement
intérieur du Conseil de Paris, je donne la parole à Mme Annick OLIVIER, sa présidente, pour 3 minutes.
Mme Annick OLIVIER. - Juste, très rapidement, je voulais signaler la communication très intéressante que
Marie-Christine LEMARDELEY a faite à la Commission sur le bilan de la rentrée universitaire.
M. Julien BARGETON, adjoint, président. - C'était effectivement court, mais cela nous permet de ne pas
prendre plus de retard que cela !

2014 DASCO 1163 - Caisse des écoles du 12e arrondissement - Subvention
exceptionnelle (600.000 euros).
M. Julien BARGETON, adjoint, président. - Nous examinons le projet de délibération DASCO 1163 relatif à
l'attribution d'une subvention exceptionnelle à la caisse des écoles du 12e arrondissement.
La parole est à M. François HAAB, pour 5 minutes maximum.
Il n'est pas là, alors je vais donner la parole à Mme MONTANDON.
Mme Valérie MONTANDON. - Merci, Monsieur le Maire.
Depuis la révélation par le journal du "Point" en septembre dernier de la gestion de la caisse des écoles du
12e, les élus du 12e ont décidé de voter contre les décisions relatives à la caisse des écoles, tant que la lumière ne
sera pas faite sur ce dossier. En effet, nous ne pouvons supporter que des normes comptables n’aient pas été
respectées, que des recettes aient été gonflées et des dépenses minimisées.
Aujourd'hui, mes chers collègues, j'ai envie de vous faire voyager dans le temps ; j’ai envie de vous citer
quelques interventions qu’avaient faites nos collègues en l'état à l'époque, en 2005.
Je me permets de vous rappeler quelques citations et quelques interventions qu'avait faites Claude-Annick
TISSOT sur la caisse du 12e, donc en novembre 2005. Je la cite : "Ma collègue Laurence DREYFUSS s’interrogeait
légitimement sur la situation financière de la caisse des écoles du 12e arrondissement, qui s'est vue octroyer une
subvention au titre des caisses en difficulté d’un montant de 263.000 euros qui couvre la moitié du déficit. Cette
dotation exceptionnelle nous prouve donc que le déficit de la caisse des écoles du 12e arrondissement est de
526.240 euros, alors que Mme BLUMENTHAL a affirmé en deux occasions que le compte administratif 2004 se
soldait déjà par un excédent de 1.500 euros."
Donc, vous voyez déjà, en 2005, pour des comptes de 2004, une différence entre un solde soi-disant négatif de
526.240 euros qui était exactement dans les comptes et un exposé de Mme BLUMENTHAL à 1.500 euros, au
contraire, d'un solde positif.
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Alors, de deux choses l'une : ou bien, en six mois, les comptes de la caisse des écoles étaient passés d’un
solde positif de 1.500 euros à un solde négatif de 526.240 euros, ou alors l'affirmation réitérée de Mme
BLUMENTHAL sur l’équilibre des comptes fin 2004 était déjà mensongère.
Je me permets aussi de vous faire une citation qui prouvait qu’en 2001, contrairement à vos allégations, les
comptes de la caisse des écoles étaient positifs : "Le dernier compte administratif de la mandature précédente,
adopté le 10 mai 2001 par le Comité de gestion de la Caisse des écoles de l'arrondissement, en conformité avec le
compte de gestion établi par le Trésor public, fait apparaître un excédent de fonctionnement de 485.502 euros. Je
rappelle au passage que cette saine gestion que vous avez trouvée arrivait à être conduite sans la moindre
augmentation de prix de repas."
Il nous faut donc nous rendre à l'évidence : en seulement quatre ans, la caisse des écoles du 12e
arrondissement de Paris a non seulement dépensé dans sa totalité un excédent de 404.502 euros mais aussi a
creusé un déficit de 526.240 euros, soit un total qui dépasse le million d’euros. Enfin, depuis 2001, ce n’est pas 1
million mais 3.176.273 euros qui ont été dilapidés.
Et comme cela ne suffisait pas, la présidente du comité de gestion a décidé d’augmenter le prix du repas
facturé aux parents. Je me permets de vous préciser que la commission était à l’époque dirigée par Mme Anne
HIDALGO en personne.
Lors de cette intervention, Claude-Annick TISSOT avait été coupée plus de sept fois, mais pas simplement
coupée pour son temps de parole, pour la rappeler à l’ordre, mais aussi méprisée. Je cite Mme HIDALGO qui lui dit
qu’elle cherchait simplement à se faire remarquer.
Non, à l’époque, les élus de notre groupe n’essayaient pas de se faire remarquer, ils essayaient déjà de pointer
du doigt une très mauvaise gestion et des dysfonctionnements.
Alors, ce que je vous demande dès à présent… Lorsque j’entends au conseil d’arrondissement du 12e que si
les élus refusent de voter la subvention de la caisse des écoles, surtout la subvention exceptionnelle, c’est parce que
nous refusons soi-disant de nourrir les petits écoliers du 12e arrondissement. Je vous dis que non ! Si nous refusons,
en effet, de voter tout ce qui est relatif à la caisse des écoles, c’est parce que nous refusons de cautionner un
chèque en blanc à une équipe qui a menti pendant plus de huit ans.
A l’époque, Mme HIDALGO méprisait déjà les élus qui faisaient des remarques. Ce mépris, c’était pour du
camouflage.
Je vous demande surtout de revenir à une gestion plus transparente, certes, mais surtout à ne pas nous
mépriser.
Merci.
M. Julien BARGETON, adjoint, président. - La parole est à Mme CORDEBARD.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe. - Bien, Madame MONTANDON, merci infiniment pour ce voyage
dans le temps ! Je ne vais pas m’étendre sur l’ensemble de vos propos, mais simplement peut-être vous rappeler
quelques éléments concrets sur la situation de la caisse des écoles du 12e arrondissement.
En préalable, je vous rappelle que les caisses des écoles sont des établissements publics autonomes et, qu’en
2010 et en 2011, deux réformes majeures sont intervenues : une sur les tarifs, et nous nous rappelons tous
l’ensemble - j’aime beaucoup votre petite incise sur les prix - les échanges que nous avons eus avec vous à ce
moment-là ; une autre en 2011, notamment sur le mode de financement des caisses des écoles qui nous a permis
d’introduire ce qui, à l’évidence, a été très utile pour la caisse des écoles du 12e mais aussi pour bien d’autres. Un
dialogue de gestion entre les caisses et la Ville.
Le dialogue de gestion pour la caisse des écoles du 12e arrondissement a, hélas, permis d’identifier en effet de
graves dysfonctionnements dans son fonctionnement. Un rapport de la DASCO, y compris d’ailleurs de la direction
financière, a confirmé ces difficultés et ces dysfonctionnements en octobre 2013. La Ville a alors diligenté, comme il
était nécessaire de le faire, une enquête de l'inspection générale qui a rendu ses conclusions en mai 2014.
Des remises de ce rapport, un signalement a été fait au procureur selon l'article 40 du Code pénal. Le directeur
de la caisse a été licencié par la nouvelle maire de l'arrondissement. Ces faits-là sont les seuls faits qui peuvent
aujourd'hui être discutés dans ce Conseil, puisqu’aujourd'hui nous sommes dans le cadre d'une instruction, donc que
nous ne pouvons et nous ne devons absolument pas commenter.
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Pour ce qui est de la nouvelle équipe, le nouveau directeur de la caisse du 12e arrondissement a fait remonter
un risque de cessation de paiement et de rupture du service pour cette fin d'année. Il est en effet donc bien question
de continuité du service et de pouvoir continuer à offrir à l'ensemble des demi-pensionnaires du 12e arrondissement
un repas chaque jour.
Comme élue du 12e arrondissement, j'imagine que vous êtes particulièrement attentive à cette question.
La Ville a donc décidé, comme c'est son habitude, de prendre les mesures nécessaires pour permettre cette
continuité.
Sur ces sujets de subvention exceptionnelle, j'invite tout de même chacun de mes collègues, dans l'ensemble
des arrondissements, à être relativement prudents. Je vous rappelle qu'en termes de rallonges, nous avons été
amenés à en faire un certain nombre pour plusieurs arrondissements qui n'étaient pas tous de la même couleur
politique.
La Ville tient à la continuité du service dans ce domaine. Cela sera sans doute d'ailleurs l'ensemble de ces
constats sur les dernières années, qui nous donnera l'occasion de débattre ensemble de l'avenir des caisses des
écoles et de leur mode de gestion à la Ville.
M. Julien BARGETON, adjoint, président. - Je vous remercie.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DASCO 1163.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2014, DASCO 1163).

2014 DASCO 1165 - Annulations (37.513 euros), subvention (3.870 euros) et conventions
avec 3 associations pour des projets d’animation mis en œuvre dans les écoles
maternelles et élémentaires au titre de l'ARE.
M. Julien BARGETON, adjoint, président. - Nous examinons le projet de délibération DASCO 1165 relatif aux
annulations, subvention et conventions avec trois associations pour des projets d’animation mis en œuvre dans les
écoles maternelles et élémentaires au titre de l'ARE.
La parole est à Mme Anne SOUYRIS.
Mme Anne SOUYRIS. - Madame la Maire, chers collègues, ce projet de délibération vise à soutenir les
associations pour les projets qu'elles mettent en œuvre dans les écoles au titre de l'aménagement des rythmes
scolaires et nous l'approuvons.
Néanmoins, nous aimerions profiter de ce projet de délibération pour soumettre à votre sagacité deux
remarques.
D'une part, les restrictions budgétaires ne doivent pas conduire à une vision comptable de l’éducation à Paris.
Si nous bénéficions d'animateurs de plus en plus nombreux et formés pour animer des ateliers auprès des enfants,
nous devons cependant veiller à continuer à proposer des ateliers originaux et innovants, portés par des associations
favorisant l'ouverture de l'école sur son quartier et sur la société civile en général.
C'est bien là l'esprit de la réforme de M. PEILLON, que les contraintes administratives et financières ont parfois
tendance à effacer.
D'autre part, vous le savez, le tissu associatif est aujourd'hui extrêmement fragilisé par la baisse des dotations
de l'Etat aux collectivités territoriales. La Ville doit donc être extrêmement vigilante dans ses relations avec les
associations. Nous en connaissons au moins une dont le volume d'ateliers proposés par la Ville a été brutalement
réduit durant l'été.
L'association est aujourd'hui en grande difficulté financière, organisationnelle et plusieurs de ses intervenants
se retrouvent professionnellement en difficulté. Nous espérons donc que cette situation difficile restera exceptionnelle
et saluons globalement l'ensemble du travail porté par la Ville et l'ensemble de la communauté éducative dans toutes
les écoles parisiennes.
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Je vous remercie.
M. Julien BARGETON, adjoint, président. - Je vous remercie.
La parole est à Mme CORDEBARD.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe. - Merci beaucoup.
Madame la présidente, Madame SOUYRIS, je crois que je partage l'ensemble des remarques, y compris
d'ailleurs de l'attention que vous portez aux associations. Je crois en effet que la Ville, si elle était exemplaire dans
son recours aux associations pour diversifier son action dans les écoles parisiennes sur les temps périscolaires, doit
être attentive dans la durée à sa relation avec les associations, en prenant soin de ne pas les transformer en
prestataires de service, mais bien en les considérant comme des partenaires avec qui il faut contractualiser.
Nous aurons l'occasion, mais pour le renouvellement de nos marchés, d'avoir un dialogue bien en amont avec
ces associations pour affiner le cadre de ces relations.
Je suis sûre que vous aurez à cœur de participer à ces débats.
Merci à vous.
M. Julien BARGETON, adjoint, président. - Je vous remercie.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DASCO 1165.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté à l'unanimité. (2014, DASCO 1165).

2014 DASCO 1168 - Organisation, mise en œuvre et suivi des ateliers bleus culturels et
scientifiques dans les écoles élémentaires de la Ville de Paris - Marché de services
(art. 30) - Principe et modalités de passation.
M. Julien BARGETON, adjoint, président. - Nous examinons le projet de délibération DASCO 1168 relatif à
l'organisation des ateliers bleus.
La parole est à Mme Aurélie SOLANS.
Mme Aurélie SOLANS. - Merci.
Madame la Maire, mes chers collègues, dans les écoles élémentaires les ateliers bleus permettent depuis 1987
d'enrichir l'offre éducative proposée aux petits Parisiens, avec des méthodes, des intervenants et des objectifs divers,
autour d'activités culturelles scientifiques ou sportives, qui sont une réelle richesse.
Comme vous le savez, ces ateliers bleus sont payants, facultatifs et ont lieu après la classe par petits groupes,
entre 16 heures 30 et 18 heures. Aujourd'hui, depuis la réforme des rythmes éducatifs, leur place s'en trouve
modifiée dans la journée type des enfants. Certains enfants ne font ni art, ni atelier bleu, d'autres font les deux.
D'autres assistent seulement aux nouveaux ateliers issus de la réforme des rythmes éducatifs.
Il nous apparaît donc important d'en évaluer l'impact, d’en travailler la cohérence, d'en questionner la
complémentarité avec les nouveaux ateliers ARE du mardi et du vendredi qui sont, eux, gratuits.
Nous voulons donc souligner ici la nécessité de poursuivre la réflexion pour favoriser cette cohérence et les
continuités de tous ces temps éducatifs en école élémentaire particulièrement, où la journée de l'enfant s'en trouve
morcelée. Il nous faut donc davantage associer ces temps pour donner de meilleurs repères aux enfants, mais aussi
pour pouvoir sortir davantage les enfants des murs des écoles.
Sur des temps aussi courts, il est en effet difficile d'organiser des sorties scolaires, alors que celles-ci sont
indispensables au bien-être de l'enfant, mais aussi à son ouverture sur le monde, à sa soif d'apprendre, à son appétit
de connaissances.
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Notre Ville gagnerait donc, de notre point de vue, à envisager des expérimentations en la matière et à favoriser
ainsi l'émergence de solutions nouvelles vers une journée de l'enfant qui prenne en compte ses besoins et favorise
sa réussite.
Sur ces remarques, nous voterons le projet de délibération.
Je vous remercie.
(M. Mao PENINOU, adjoint, remplace M. Julien BARGETON au fauteuil de la présidence).
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
La parole est à Mme Alexandra CORDEBARD, pour vous répondre.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe. - Merci beaucoup, Madame SOLANS pour cette intervention qui
vous a donné l'occasion de redire votre attachement au bon suivi des temps de l'enfant, y compris à la nécessaire
cohérence entre les temps scolaires et périscolaires qui sont, précisément, en train de se construire cette année
dans les écoles.
Je partage l'attention que vous y portez globalement. Les ateliers bleus sont une seule des composantes de
ces temps de l'enfant à l'école, mais je sais que nous travaillerons conjointement dans l'avenir à favoriser les
échanges entre les équipes éducatives et d'enseignants et nos animateurs pour que la cohérence monte en
puissance dans nos écoles.
Nous sommes parfaitement d'accord sur le sujet.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DASCO 1168.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2014, DASCO 1168).

2014 DASCO 1061 G - Subventions (17.500 euros) et conventions à 10 associations dans
le cadre du Projet "Paris Collèges Familles".
Vœu déposé par le groupe UMP relatif à une coordination avec les arrondissements.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Nous passons à l'examen du projet de délibération DASCO 1161 G
relatif à l'attribution de subventions et de conventions à 10 associations dans le cadre du Projet "Paris Collèges
Familles", sur lequel le groupe UMP a déposé le vœu référencé n° 137 G qui y est rattaché.
La parole est à Mme Sandrine MÉES, pour cinq minutes maximum.
Mme Sandrine MÉES. - Merci, Monsieur le Maire.
Le dispositif "Paris collèges familles" existe depuis 2011. Le Département de Paris a précédé la loi du 8 juillet
2013 sur la refondation de l’école de la République, en offrant ce dispositif qui aide les petits Parisiens, ou du moins
les Parisiens qui sont au collège, à réussir et à s'épanouir au collège. C'est vraiment un dispositif qui permet une
réelle adéquation avec les besoins des jeunes et des familles, avec une prise en compte de tous les aspects de la
vie, conditions de vie et autres aspects importants.
C’est un dispositif qui a une réelle crédibilité, puisqu’il repose sur des acteurs qui sont au plus proche du
terrain, qui connaissent les familles et qui connaissent les quartiers.
Il y a un vœu aussi, mais je ne sais pas si je dois y répondre pendant cette intervention. Il a été déposé mais
est-il rattaché à ce projet de délibération ?
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - C’est le n° 137G.
Mme Sandrine MÉES. - J’en profite pour dire notre point de vue par rapport à ce vœu.
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Effectivement, les écologistes sont favorables à l'amélioration de la lisibilité de tous ces dispositifs, qui sont en
faveur de la réussite scolaire des collégiens, sans toutefois évidemment remettre en cause la proximité, qui est
l’intérêt de travailler avec des associations de quartier, qui est l’intérêt principal de ce dispositif.
Je voudrais aussi saluer le travail qui est fait par l’une des associations qui bénéficie de la subvention : c’est le
Point Accueil-Ecoute jeunes qui est porté par l’association de quartier "La Chapelle". C’est une association qui
prévient les conduites à risque et qui est également intégrée dans ce dispositif.
C’est en relation avec le collège Daniel Mayer, où sont organisées un certain nombre d’activités pour favoriser
l’accès de chacun à l’autonomie et en animant un groupe par an. Des parents référents soutiennent des élèves dans
leur scolarité.
Cette association, malheureusement, n’a pas encore bénéficié de crédits suffisants pour aménager ses locaux.
Je tenais aussi à le souligner. C’est une association très bien insérée dans le quartier et qui, en plus de s’occuper de
ce dispositif, s’occupe aussi des jeunes en rupture de ban et qui est donc très utile.
Merci.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
La parole est à Mme Florence BERTHOUT, pour la présentation du vœu, 3 minutes.
Mme Florence BERTHOUT, maire du 5e arrondissement. - Je vais défendre, Monsieur le Maire, le vœu que
Jean-Baptiste MENGUY a déposé avec le groupe U.M.P.
Nous souhaiterions en effet que soit engagée une réflexion pour simplifier les dispositifs de soutien financier de
la Ville en tant que Département au collège.
Je rappelle, pour mémoire, que le Département participe au financement de projets organisés dans les
collèges, qu’il s’agisse de projets associatifs, de voyages scolaires, du dispositif "Collège cœur de quartier", du
dispositif "Paris collèges familles", que le Département parisien soutient également les résidences artistiques dans
les collèges et qu’il finance des dispositifs d’accompagnement à la scolarité, de prévention du décrochage scolaire
"Action collégiens".
Force est de constater que la multiplicité des soutiens peut aboutir à une certaine illisibilité. C’est pour cela que
nous souhaiterions qu’une réflexion soit engagée pour simplifier ce soutien.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
La parole est à Mme Alexandra CORDEBARD.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe. - Merci, Monsieur le Maire. Merci, Madame MÉES. Merci, Madame
BERTHOUT.
Sur le projet de délibération lui-même, l’école doit en effet se construire avec les parents et, pour ce faire, il faut
veiller à réunir les conditions d’un dialogue constructif entre les parents, les élèves et la communauté scolaire, pour
créer autant que possible un climat de confiance entre ces différents acteurs.
C’est le sens du dispositif "Paris collèges familles".
Pour ce qui concerne le vœu déposé par M. MENGUY et les élus du groupe UMP, une fois n’est pas coutume,
je me félicite que le groupe UMP apporte son soutien à une proposition qui est portée par la majorité et l’Exécutif
municipal.
Je retiens que M. MENGUY m’écoute attentivement en commission. Vous partagez donc le constat que la Ville
de Paris a su développer dans le temps une politique éducative ambitieuse, en direction des collèges. Ma collègue
Colombe BROSSEL, qui est devant moi, le sait bien et qu’il faut maintenant simplifier les modalités de mise en
œuvre des dispositifs proposés aux établissements.
Je souhaite que les actions éducatives financées par la Ville via plusieurs appels à projets, qui représentent un
investissement de plus de 1,5 million en 2014, soient redéfinies pour correspondre plus finement au projet
d’établissement élaboré dans chaque collège par les équipes éducatives.
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Je souhaite pour cela donner aux chefs d’établissement une plus grande visibilité sur leur possibilité de
partenariat avec la Ville, tout en leur offrant une marge de manœuvre plus grande dans le choix des actions que
nous soutenons.
Cette démarche passe, à mon sens, par une contractualisation, pourquoi pas pluriannuelle d’ailleurs, avec les
établissements, le rectorat de Paris et également les partenaires extérieurs éventuels, les associations qui
interviendraient, autour de projets, d’objectifs éducatifs communs que nous devons et que nous pouvons en retour
évaluer, que nous devrons évaluer et, pour en vérifier la pertinence, sur la réussite scolaire des élèves.
Donc, n’ayez aucune crainte, les prochains mois seront consacrés à une concertation sur cette thématique,
aussi bien avec les chefs d’établissement que les représentants syndicaux. Et bien entendu avec les élus, les maires
d’arrondissement et leurs équipes.
Ainsi, je ne peux qu’émettre un avis favorable à votre vœu et vous remercier de bien vouloir également adopter
le projet de délibération auquel il se rattache.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
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. (2014, V. 33 G).
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DASCO 1061 G.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2014, DASCO 1061 G).

2014 DPA 1008 G - Extension et restructuration du collège Claude Chappe et école
maternelle (19e) - Attribution du marché de maîtrise d'oeuvre et autorisation de
signer ledit marché.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Nous examinons maintenant le projet de délibération DPA 1008 G
relatif à l'extension et la restructuration du collège Claude Chappe et de l’école maternelle y attenant dans le 19e
arrondissement.
La parole est à Mme Aurélie SOLANS, pour 5 minutes maximum.
Mme Aurélie SOLANS. - Merci.
Madame la Maire, mes chers collègues, le groupe Ecologiste de Paris souhaite saluer ce projet de délibération
qui va permettre à tout un quartier d’être doté d’un collège à la mesure de sa population.
En effet, ce projet est attendu depuis déjà un certain nombre d’années. Il répond aux besoins qui ont émergé
avec l’arrivée des habitants du site de l’ancienne SFP dans le 19e arrondissement.
Ce redimensionnement d’équipement a clairement manqué pendant les dix dernières années. Pas plus tard
qu’en juin dernier, il a fallu l’engagement de l’équipe municipale du 19e arrondissement et surtout de l’équipe du
collège pour créer en urgence une classe supplémentaire, tant les demandes sur le secteur avaient été importantes.
Cette situation est évitée sur le nouveau quartier McDonald avec un nouveau collège qui a ouvert ses portes à
la rentrée dernière, en anticipant l’arrivée des nouvelles familles. L’histoire ne se répète pas, c’est une bonne chose.
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Pour revenir sur le collège Claude Chappe, cette extension-restructuration sera l’occasion aussi, rappelons-le,
de doter le collège d’un gymnase et d’un CDI mutualisable avec le quartier, d’une cuisine qui achalandera les écoles
et le collège, permettant ainsi une rationalisation intéressante. Elle verra le jardin pédagogique de l’école élémentaire
clairement inscrit dans l’espace et partageable avec la maternelle. Autant d’éléments que nous notons positivement.
Le choix du projet et de l’équipe d’architectes est fait.
Donc, nous voterons bien sûr ce projet de délibération.
Je souhaite aujourd’hui attirer l’attention sur la participation des équipes enseignantes et des familles à ce
stade du projet. Il apparaît important de souligner les attentes en la matière qui m’ont été relayées.
Il nous faut y être vigilant, car toujours les usagers d’un lieu détiennent une expertise, nous le savons bien. De
cette expertise, de cette participation, surtout dans la mise en œuvre finale d’un établissement, pourront certainement
naître une adéquation aux usages en finesse et éviter bien des maladresses.
Je souhaite aussi, à l’occasion de cette intervention, attirer l'attention sur l’état des locaux de nos collèges. Un
certain nombre de travaux sont en attente dans bon nombre d’entre eux.
Paris s’honorerait d’accorder une attention plus grande sur cette question importante car l’état de nos collèges
joue un rôle très important sur le confort des enfants, et particulièrement dans nos quartiers populaires pour les
enfants les plus fragiles sur l’estime qu’ils ont d’eux-mêmes en tant qu’élèves.
L’état des locaux joue un rôle très important sur l’image du quartier projetée aux familles du travail pédagogique
d’un établissement.
Je prendrai pour exemple un collège, parmi les plus fragiles visités récemment, dans la grande salle où se
déroulent les réunions avec les parents, les peintures s’écaillent, l’ensemble est en bien mauvais état.
Je ne détaillerai pas plus car je sais que cette question est bien connue et prise en compte par notre Exécutif
parisien, alors passons aux actes et faisons en une priorité.
Sur ces quelques remarques, notre groupe votera ce projet de délibération qui reste une très bonne nouvelle
pour ce quartier.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - La parole est à Mme Alexandra CORDEBARD.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe. - Madame SOLANS, merci infiniment pour votre soutien à ce projet
de délibération en effet important pour le 19e arrondissement, et puis pour Paris.
Au-delà de cela, et pour votre souci à l’entretien des collèges et, d’ailleurs, éventuellement, aux restructurations
plus importantes, nous avons mis en place dès ce début de mandat un dialogue très étroit entre les élus des
arrondissements et les principaux de collège pour pouvoir évaluer au mieux les besoins dans un certain nombre de
collèges.
Notre priorité ira aux quartiers populaires, comme nous l’a demandé Anne HIDALGO, et nous travaillerons
ensemble pour le faire.
Merci à vous.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DPA 1008 G.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2014, DPA 1008 G).
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Vœu déposé par le groupe Socialiste et Apparentés relatif au réseau d'éducation
prioritaire dans le 10e.
Vœu déposé par le groupe Communiste - Front de Gauche relatif au réseau d'éducation
prioritaire dans le 10e.
Vœu déposé par le groupe Socialiste et Apparentés relatif à la carte des zones
d'éducation prioritaire dans le 14e.
Vœu déposé par les groupes de la majorité municipale relatif à la cartographie de
l'éducation prioritaire dans le 19e.
Vœu déposé par le groupe Socialiste et Apparentés relatif à la refonte de la carte de
l'éducation prioritaire (20e).
Vœu déposé par le Groupe Ecologiste de Paris relatif à la nouvelle carte de l'éducation
prioritaire.
Vœu déposé par l'Exécutif.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Nous passons maintenant à l'examen de vœux non rattachés : les
os
vœux référencés n 138, 139, 140, 141, 142, 143 et 143 bis ont trait à la refonte de la carte de l'éducation prioritaire.
Je vais donner la parole successivement à MM. Rémi FÉRAUD, Nicolas BONNET, Nicolas NORDMAN, Mmes
Aurélie SOLANS et Nathalie MAQUOI.
Monsieur FÉRAUD ?
M. Rémi FÉRAUD, maire du 10e arrondissement. - Merci, Monsieur le Maire.
Je vais vous présenter très brièvement deux vœux. Je ne suis plus sûr des numéros, mais les vœux du 10e
arrondissement et du 14e arrondissement, qui sont concernés par la réforme de l'éducation prioritaire dont nous
avons parlé lors des questions d'actualité hier.
Le Conseil du 10e arrondissement a adopté à l'unanimité un vœu demandant à ce que la carte soit revue pour
correspondre à la réalité de la sociologie et des besoins de l'arrondissement, ce qui n'était pas du tout le cas de la
première proposition du rectorat, à la fois en nombre d'écoles concernées et aussi dans leur fléchage, la première
géographie comportant des incohérences manifestes qui sont d'ailleurs en cours d'être revues avec le rectorat, avec
la Ville de Paris et Alexandra CORDEBARD.
Je vais présenter aussi d'un même mouvement le vœu du 14e arrondissement car je pense que les élus du 14e
arrondissement sont au compte rendu de mandat de Pascal CHERKI et donc…
Il faut faire des comptes rendus de mandat en cours de mandat, oui.
Je vais prendre la parole au nom de Carine PETIT très brièvement pour vous dire que le conseil du 14e
arrondissement a émis des souhaits de révision de la carte prévue pour le 14e arrondissement.
D'une part que l'école du 188-190 rue d'Alésia soit intégrée dans l'éducation prioritaire car elle est en lien avec
le collège François Villon et les autres écoles du secteur.
Et puis, que le collège Giacometti bénéficie des moyens de l'éducation prioritaire.
Je sais évidemment qu'il y aura un vœu de l'Exécutif, et ces deux vœux seront retirés au profit du vœu de
l'Exécutif qui reprendra l'ensemble des arrondissements parisiens concernés.
Je vous remercie.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
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La parole est à M. Nicolas BONNET-OULALDJ.
M. Nicolas BONNET-OULALDJ. - Merci, Monsieur le Maire.
Je vais être bref parce que Rémi FÉRAUD a présenté un vœu qui avait été déposé par les élus communistes
dans le 10e arrondissement concernant cette situation. On espère que le vœu de l'Exécutif qui nous est présenté, qui
reprend l'ensemble des problématiques des réseaux d'éducation prioritaire permettra à la Ville de Paris d'être ferme
vis-à-vis du Gouvernement et de l'Éducation nationale et portera toutes les réponses aux parents, aux enseignants et
aux élus qui se sont mobilisés pour éviter le pire, et notamment cette absurdité de rapprocher les écoles des
collèges, et non pas de partir des quartiers eux-mêmes.
Je vous remercie.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
La parole est à M. Nicolas NORDMAN.
M. Nicolas NORDMAN. - Merci, Monsieur le Maire.
Sur le même sujet que mes collègues précédents, il s’agit d'un vœu qui a été adopté par le Conseil du 19e
arrondissement, relatif à la réforme de l'éducation prioritaire.
Les élus du 19e arrondissement se sont mobilisés aux côtés des enseignants et parents d'élèves pour
manifester nos inquiétudes par rapport à la première proposition qui avait été faite par l'académie concernant la
géographie prioritaire, et particulièrement la sortie de cette géographie du collège Guillaume Budé, situé place des
Fêtes, et des écoles de son réseau.
La politique d'éducation prioritaire doit permettre de renforcer les moyens pour les établissements qui
connaissent et concentrent des difficultés sociales. C'est le cas pour ce collège et les écoles de ce secteur de la
place des Fêtes qui, d'ailleurs, va être classé prochainement en "politique de la ville".
Il semble que des nouvelles propositions seront faites par l'académie et nous nous en réjouissons.
Malgré cela, nous demandons par ce vœu que le collège Guillaume Budé ainsi que les écoles de son secteur
puissent intégrer ou rester dans le cadre de la géographie prioritaire.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
La parole est à Mme Aurélie SOLANS.
Mme Aurélie SOLANS. - Oui, c'est une très bonne chose que notre majorité s’exprime aujourd'hui rassemblée
sur la cartographie de l'éducation prioritaire qui a été présentée pour Paris cet automne.
Je tiens à redire à l'occasion de ce vœu l'engagement et le soutien des élus écologistes de Paris à toute la
communauté éducative des établissements mobilisés.
J'ai déjà eu l'occasion de réagir lors de notre dernier Conseil à propos du collège Guillaume Budé et des huit
écoles alentour dans le 19e, pour dire notre consternation face à cette hypothèse absurde, à l'heure où ce quartier se
voit classer en "politique de la Ville".
Nous avons dans un même temps très vite constaté combien, dans bien des quartiers de Paris, les
propositions ne fonctionnaient pas sur notre territoire : une ville dense aux réalités très hétérogènes qui nécessite
une adaptation de la réforme.
Depuis, et je n'y reviendrai pas en détail, cela a été dit, le principe du collège et de son bassin de recrutement
comme forme unique d'inscription en éducation prioritaire a été revu par le Ministère pour Paris.
La révision de la carte de l'éducation prioritaire appelée de nos vœux lors de nos derniers conseils
d'arrondissement, est en cours. Si le rectorat est en train de revoir l'ensemble en réintégrant les écoles devenues
orphelines car non intégrées à un réseau, à un R.E.P., il reste encore à reconsidérer le nombre global de R.E.P. dont
cette réforme dote nos quartiers.
Car en passant de 32 réseaux à 29 avec cette réforme, c'est bien à enveloppe fermée que ce travail était en
cours. L'application de cette réforme ne doit pas laisser un quartier populaire entier orphelin de R.E.P.
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Avec ce vœu, nous proposons donc que la Maire de Paris demande solennellement au recteur la remise à plat
de la nouvelle cartographie en tenant compte des besoins locaux des établissements.
Je terminerai en disant notre espoir que ces réseaux d'éducation prioritaire seront des points d'appui vers des
établissements d'excellence pédagogique, attractifs pour les enseignants et qui aideront à stabiliser les équipes.
L'école publique doit redevenir réellement une promesse pour les générations futures. Concrètement, dans nos
quartiers, tous les moyens possibles doivent être mis pour que nos écoles, nos collèges publics restent des espaces
communs d'éducation dans la mixité sociale de nos quartiers.
Il y a urgence. À Paris, ce sont environ 2.000 élèves, au passage de l'école élémentaire au collège, qui partent
du public. Il nous faut donc porter collectivement une ambition concrète.
C'est donc le sens de ce vœu.
Je vous remercie.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
La parole est à Mme Nathalie MAQUOI.
Mme Nathalie MAQUOI. - Merci, Monsieur le Maire.
Tout comme les Conseils des 10e, 14e et 19e arrondissements, le Conseil du 20e arrondissement a fait le
constat que la méthode proposée par le Rectorat, qui proposait qu'un collège en tant que tête de réseau entraîne
avec lui toutes les écoles maternelles et élémentaires n'était pas du tout la plus efficiente et aboutissait même à des
inepties avec des sorties d'école qui étaient avec des critères objectivement en politique prioritaire et des entrées
dans le dispositif d’écoles qui n'en avaient pas le besoin.
C'est pour cela que nous demandons et souhaitons que la Ville de Paris redemande au Rectorat de travailler
sur des critères plus précis qui prennent en compte les besoins des écoles parisiennes, en lien véritablement avec la
carte de la politique de la ville.
Merci.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
La parole est à Mme Alexandra CORDEBARD, pour vous répondre.
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe. - Merci, Monsieur le Maire.
Messieurs les Présidents, mes chers collègues, notre école a en effet une mission, celle de garantir la réussite
des élèves, de tous les élèves, quel que soit leur milieu social et quel que soit le lieu de leur scolarisation.
Or, nous le savons bien, cette mission n'est que partiellement accomplie et certaines inégalités sociales,
économiques ou territoriales conditionnent trop souvent l'accès à la réussite des élèves.
La politique d'éducation prioritaire permet donc de corriger ces inégalités, ou elle doit le permettre, en
renforçant l'action pédagogique et éducative dans les établissements qui sont situés sur les territoires qui rencontrent
les plus grandes difficultés.
Elle vise à rétablir cette nécessaire équité en répartissant des moyens supplémentaires pour atteindre cet
objectif de réussite.
Je vous ai donné hier le contexte de notre discussion avec l'académie - je n'y reviendrai pas et vous le
connaissez. Mais à ce stade de la discussion, ce vœu, qui réunit l'ensemble de vos vœux, vise donc à rappeler à
notre partenaire nos exigences et à reposer certains des principes que nous défendons et qui doivent s'appliquer,
tant au niveau des écoles - vous l'avez parfaitement dit - que des collèges dans la définition de cette nouvelle carte
de l'éducation prioritaire que nous attendions à Paris depuis longtemps.
Mes chers collègues, afin de montrer la détermination de l'ensemble des élus parisiens à construire une école
qui permette à chaque élève de Paris l'accès à la réussite et afin que les moyens nécessaires nous soient attribués,
je vous invite à voter en faveur du vœu de l'Exécutif qui réunit l'ensemble de vos vœux et qui porte l'ensemble de vos
revendications.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
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Avant de donner la parole à M. Pierre-Yves BOURNAZEL pour une explication de vote du groupe UMP, j'ai
donc bien noté que :
- le vœu n° 138 du groupe Socialiste et Apparentés est retiré.
- le vœu n° 139 du groupe Communiste est retiré en faveur du vœu de l'Exécutif. Merci !
- le vœu n° 140 du groupe Socialiste et Apparentés sur le 14e est retiré.
- le vœu n° 141 du 19e arrondissement est retiré.
- le vœu n° 142 du 20e arrondissement est retiré. Parfait !
Et le vœu n° 143 du groupe Ecologiste de Paris ?
Mme Aurélie SOLANS. - Le groupe Ecologiste de Paris votera le vœu proposé par Mme CORDEBARD au
nom de l’Exécutif. Nous retirons donc notre vœu et il nous apparaît, en effet, primordial que la nouvelle proposition
de carte de l'éducation prioritaire coïncide davantage avec la nouvelle carte prioritaire de politique de la ville, qu'elle
tienne mieux compte des réalités sociologiques du quartier.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - D’accord, d’accord, je vous demandais juste si vous retiriez le vœu…
Non, excusez-moi, on s'est mal compris. Je vous demandais juste si le vœu était retiré en faveur du vœu de
l’Exécutif. C’est donc bon, merci.
Je vais donc mettre aux voix le vœu n° 143 bis, après l'explication de vote de Pierre-Yves BOURNAZEL.
M. Pierre-Yves BOURNAZEL. - Il ne reste plus qu'un vœu, c’est bien cela ?
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Oui, il ne reste plus que le vœu de l’Exécutif.
M. Pierre-Yves BOURNAZEL. - Eh bien, nous allons le voter. Nous aurions d'ailleurs voté tous les autres
vœux.
Nous pensons comme vous, Madame la Maire, que la méthode utilisée pour dessiner la nouvelle carte de
l'éducation prioritaire n'a pas été la bonne jusqu'ici et a abouti à une cartographie incohérente, déconnectée de la
réalité du quotidien des établissements scolaires, voire en totale contradiction même avec ce que vivaient les
Parisiennes et les Parisiens.
Pour cette raison, nous avons également soutenu la motion présentée par les parents d'élèves lors du CDEN
du 6 novembre dernier, au cours duquel l'Académie a pris l'engagement de retravailler la carte de l'éducation
prioritaire en dissociant les réseaux écoles-collèges à éducation prioritaire.
C'est désormais chose faite depuis la réunion du 10 novembre dernier, au cours de laquelle le Recteur a
présenté aux maires d'arrondissement concernés une nouvelle carte plus conforme à nos attentes et surtout à celle
des enseignants, des directeurs et des parents d'élèves, bien sûr. Il en va de la qualité de la scolarité des enfants.
Plus largement, en conclusion, je voudrais vous dire que, s’il est possible de consacrer, lors de la prochaine
réunion de la 6e Commission, un moment pour faire un point de la refonte de l'éducation prioritaire à Paris, nous y
serions très sensibles.
Merci, Madame la Maire.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Je mets donc aux voix, à main levée, le projet de vœu référencé n° 143
bis, déposé par l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de vœu est adopté à l'unanimité. (2014, V. 322).
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Vœu déposé par le groupe UMP relatif aux subventions attribuées aux caisses des
écoles.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Nous passons à l'examen du vœu référencé n° 144 déposé par le
groupe UMP, relatif aux subventions attribuées aux caisses des écoles.
La parole est à Mme Florence BERTHOUT, pour 2 minutes.
Mme Florence BERTHOUT, maire du 5e arrondissement. - Monsieur le Maire, j'ai déposé ce vœu avec les
maires des 1er, 6e, 7e, 8e, 9e, 17e, 15e et 16e arrondissements.
Nous avons adopté il y a trois ans un nouveau dispositif de subventionnement pour les caisses des écoles, qui
va arriver à échéance à la fin de cette année. Le projet de délibération qui portait ce nouveau dispositif mentionnait je cite - "qu'il ferait l'objet d'une évaluation complète à l'horizon 2015 et qu'il serait amendé, si nécessaire, pour la
période 2015-2018."
Comme maires et présidents des caisses des écoles, nous sommes en train de préparer nos budgets. Les
comités de gestion s'apprêtent à organiser leurs débats d'orientations budgétaires et nous sommes évidemment en
pleine illisibilité, si j'ose dire, budgétaire.
Donc, nous vous demandons de bien vouloir organiser dans les meilleurs délais une réunion des présidents et
présidentes de caisse des écoles dans le cadre d'un comité des caisses des écoles, qui permettrait de faire un bilan
sur ce nouveau conventionnement.
Par ailleurs, deuxième sujet : le projet de délibération, que nous avions adopté en 2011, prévoyait le versement
- je cite - "d'une subvention de restauration" qui était calculée sur le prix de revient réel, complétée par - je cite
toujours - "une enveloppe d'amélioration de la qualité".
Or, les goûters ne sont pas pris en compte, ni dans le calcul du prix de revient ni dans le calcul de la part des
composantes bio de ces repas. Aussi, la deuxième partie de mon vœu vise à prendre en compte, dans le cadre de
cette subvention, l'amélioration de la qualité des denrées qui sont servies aux enfants lors des repas mais aussi lors
des goûters.
Je vous remercie.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Alexandra CORDEBARD ?
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe. - Merci, Madame la Maire.
Je tiens d'abord à remercier les maires issus de l'Opposition municipale de cette initiative qui marque leur
volonté de se saisir de cette importante question du financement de la restauration scolaire. Il me semble même que
nous avons abordé le sujet il y a un instant.
Elle est d'autant bien venue qu'elle me donne l'occasion d'annoncer à notre Assemblée, si nombreuse, le
lancement d'une mission pilotée par le Secrétariat général de la Ville sur la réforme de la restauration collective et, en
particulier, sur la restauration scolaire qui en est naturellement une part très importante et très majoritaire.
J'ai d’ailleurs eu l'occasion de l’évoquer devant vous et, en tout cas, devant la 6e Commission à plusieurs
reprises déjà.
Cette mission aboutira dans le courant de l'année 2015 et, après une période de concertation que vous appelez
d'ailleurs de vos vœux, à une proposition de l'Exécutif municipal devant le Conseil de Paris, permettant l'évolution du
fonctionnement ancien de notre système de restauration scolaire que les différentes délibérations, parfois
exceptionnelles, nous rappellent trop régulièrement.
J'aimerais d'ailleurs, à ce sujet, rappeler que la restauration scolaire est financée par les impôts des Parisiens
et par les participations des familles. Il est donc de notre responsabilité, lorsqu'un système montre des limites, de
proposer des solutions pour rendre le service public plus efficace et plus conforme aux attentes des usagers.
Il me semble, par ailleurs, important, pour que les conditions d'une concertation sereine et efficace soient
réunies, que ce débat ne repose pas uniquement sur un échange entre présidents des caisses des écoles. Il doit être
mené avec l'ensemble de la représentation parisienne, l'ensemble des maires naturellement, les groupes politiques,
l’Exécutif parisien et poser l'ensemble des questions qui sont devant nous, comme la gestion des personnels, les
méthodes et les circuits d'approvisionnement, les supports juridiques qui doivent les permettre, le développement
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durable qui est dans notre feuille de route et l'introduction, dont on a parlé à plusieurs reprises durant ce même
Conseil, d'une part supplémentaire de bio dans la composition de nos repas pour atteindre nos objectifs.
Mes chers collègues, bien que séduisante d'un premier abord, votre proposition risque de confisquer une partie
du débat en en réduisant la portée.
A la lumière de ces éléments et de la démarche proposée, je vous propose donc de retirer ce vœu et, dans le
cas contraire, j'émettrai un avis défavorable.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Il est maintenu.
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.

Vœu déposé par le groupe UDI-MODEM relatif à la prévention des activités sportives
scolaires en cas de pic de pollution.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Nous passons à l'examen du vœu référencé n° 145, déposé par le
groupe UDI-MODEM, relatif à la prévention des activités sportives scolaires en cas de pic de pollution.
La parole est à Mme Béatrice LECOUTURIER, pour 2 minutes maximum.
Mme Béatrice LECOUTURIER. - Oui, Monsieur le Maire, comme il me revient le grand privilège de présenter
le dernier vœu du Conseil, je serai extrêmement brève.
Malheureusement, nous connaissons à Paris trop régulièrement des pics de pollution qui entraînent de graves
effets sur la santé et notamment celle de nos jeunes Parisiens. Alors que le Conseil de la santé publique et le
Ministère de l'Education nationale recommandent aux chefs d'établissement d'éviter toute activité sportive durant les
pics de pollution et de porter une attention toute particulière aux enfants les plus sensibles souffrant d'insuffisance
respiratoire, nous observons trop souvent le non-respect de ces préconisations dans les établissements scolaires.
Aussi, le groupe UDI-MODEM émet un vœu très simple : que les règles et les conseils pour les activités
sportives en cas de pic de pollution soient appliqués et qu'une sensibilisation particulière soit faite auprès des parents
et des enfants de ces établissements.
Merci.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
Alexandra CORDEBARD ?
Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe. - La lutte contre la pollution de l'air est un enjeu de santé publique
dont nous parlons dans ce Conseil bien souvent. Lors des épisodes de pollution, la Ville de Paris agit dans le cadre
de l'arrêté interpréfectoral du 27 octobre 2011 qui définit le cadre de l'information et de sa diffusion. Je ne vais pas
vous en faire le détail à cette heure avancée de la journée.
A l’instar des procédures mises en place par l'Académie de Paris en cas de pic de pollution, et dès que les
seuils d'information et d'alerte sont dépassés, notre Direction des affaires scolaires met systématiquement en place
une chaîne d'information supplémentaire en direction de nos agents, et leur rappelle la conduite à tenir en tel cas.
Pour ce qui concerne les activités sportives assurées par nos professeurs, nos P.V.P. si précieux dans les
écoles élémentaires, et en cas de dépassement des seuils d'information et d'alerte, une notification spécifique leur
est adressée. Ce fut le cas pour le pic de pollution du mardi 16 septembre, pour lequel l'ensemble de nos P.V.P. ont
été informés la veille de la conduite à tenir.
Et nous partageons votre souhait de bien faire connaître auprès des Parisiens les mesures à prendre en cas de
dépassement de ces seuils d'information et d'alerte, je vous propose d'adopter ce vœu avec l'ensemble de la
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majorité, sous réserve de l'adoption d'un amendement qui substituerait aux deux derniers considérants, qui ne
correspondent pas exactement à la réalité de l'action de la DASCO, la rédaction suivante : "Considérant que les
consignes données par la Ville à ses agents dans les écoles, lors des pics de pollution, doivent être complétées par
une sensibilisation des enfants et de leur famille sur les conduites à tenir".
Dans ce cas, j'appellerai à voter favorablement à ce vœu.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Acceptez-vous l'amendement ?
Mme Béatrice LECOUTURIER. - Oui, et nous retirons notre vœu.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Vous acceptez l'amendement. Merci.
Je mets donc aux voix, à main levée, la proposition de vœu déposé par le groupe UDI-MODEM, amendée par
l'Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est adoptée à l'unanimité. (2014, V. 323).

2014 DDEEES 1095 - Subvention (300.000 euros), conventions et avenants à conventions
avec divers organismes et établissements d’enseignement supérieur et de recherche
dans le cadre de l’appel à projets "Paris 2030".
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Nous passons à l'examen du projet de délibération DDEEES 1095
relatif à l'attribution d'une subvention, de conventions et d'avenants à conventions avec divers organismes et
établissements d'enseignement supérieur et de recherche, dans le cadre de l'appel à projets "Paris 2030".
Et la parole est à Mme Sandrine MÉES, pour cinq minutes maximum.
Mme Sandrine MÉES. - Merci, Monsieur le Maire.
Pour 300.000 euros, dix projets de recherche ont été retenus dans le cadre de l'appel à projets "Paris 2030".
C'est un appel à projet qui est destiné à esquisser la métropole du futur. Donc quand nous avons consulté ces
projets, nous nous sommes dit qu'ils étaient tout à fait intéressants, qu'ils méritaient sans doute d'être connus des
Parisiens.
Alors là, je vais juste me livrer, je vais juste vous donner deux petits exemples : un projet auquel est associé le
Commissariat à l'énergie atomique, qui va étudier le rayonnement des lieux de culture parisiens. J'espère que je ne
vous ai pas fait peur avec cette histoire de rayonnement. Il va y avoir, par exemple, aussi, l'école Polytechnique, qui
va mettre en place, enfin, qui va perfectionner des capteurs miniatures pour pouvoir analyser la pollution de l'air,
enfin, quand ils seront installés sur les Vélib'.
Voici les deux aspects que nous aimerions voir ajoutés au projet de délibération : d'une part, nous aimerions
que l'application précise des recherches soit mieux formulée dans les différentes présentations des projets, parce
que pour certains projets, l'application précise reste un petit peu vague. Alors, vous allez me dire que ce sont des
projets de recherche, mais quand même, on peut déjà donner peut-être quelques pistes, puisque pour certains
projets, les auteurs des recherches ont réussi à vraiment davantage affiner les éventuelles applications. Donc pour
les autres, on en attendrait autant.
Et puis, d'autre part, nous sommes attachés à la vulgarisation de la recherche, à sa diffusion dans le grand
public. Alors, nous aimerions savoir si une restitution, même pas forcément très, très compliquée, pas forcément un
grand colloque, etc. Mais enfin, quel type de restitution est proposé, parce que ce serait bien qu'à un moment donné,
les Parisiens puissent avoir connaissance de ces recherches, dont le titre "appel à projets Paris 2030" promet
beaucoup et donc, quand on promet beaucoup, il faut tenir beaucoup. Merci.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - La parole est à Mme Marie-Christine LEMARDELEY, pour vous
répondre.
Mme Marie-Christine LEMARDELEY, adjointe. - Merci, Sandrine MÉES, chère collègue, pour votre question.
En effet, comme je m'y étais déjà engagée dans cet hémicycle, j'ai demandé aux services de la Ville d'adjoindre un
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descriptif complet des projets retenus pour 2014, et j'ai distribué à la 6e Commission un résumé de ces projets
sélectionnés. Mais votre question porte surtout sur la restitution et en effet, vous avez tout à fait raison de dire qu'il
est fondamental, pour que ce programme prenne toute sa valeur, que les résultats des recherches bénéficient à la
fois aux élus, aux services et aussi, plus largement, aux Parisiens.
Donc, en ce qui concerne les résultats, je signale qu'en 2011, un colloque "Paris 2030" avait été organisé,
auquel l'ensemble des élus du Conseil de Paris avaient été conviés, et ce colloque avait notamment pour but
d'entendre les chercheurs lauréats de cet appel et de faire un point sur l'avancée des recherches financées dans le
cadre de ce dispositif.
Je signale aussi que les élus de l'UDI-MODEM ont posé une question écrite, à laquelle nous avons répondu, et
la réponse sera publiée au Bulletin municipal officiel. Cela portait aussi sur une information plus complète au sujet
des projets. Et je travaille actuellement à un dispositif de restitution des recherches financées depuis 2011, puisqu'en
effet, depuis 2011, il n'y a pas eu de restitution. Et je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il est indispensable de
faire connaître à la fois la recherche fondamentale et ses applications éventuelles au grand public.
Nous n'avons pas arrêté la forme exacte de cette restitution, mais nous vous tiendrons bien sûr informés et tout
le monde sera invité, soit à des conférences, soit à des formats plus réduits.
Donc, je vous invite à voter ce projet de délibération.
Je vous remercie pour la question.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DDEEES 1095.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2014, DDEEES 1095).

2014 DDEEES 1201 - Subvention (70.000 euros) et convention avec l'association
"Animafac".
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Nous passons à l'examen du projet de délibération DDEEES 1201
relatif à l'attribution d'une subvention et d'une convention à l'association "Animafac".
Cela me rappelle de vieux souvenirs…
La parole est à M. Nicolas NORDMAN.
M. Nicolas NORDMAN. - Ayant le redoutable privilège d'être le dernier inscrit de cette séance, je n'utiliserai
sans doute pas l'ensemble de mon temps de parole. Néanmoins, je souhaitais souligner l'importance de ce projet de
délibération.
Avec ses 335.000 étudiants inscrits dans les établissements parisiens d'enseignement supérieur, soit un
étudiant pour sept habitants, Paris s'impose comme une ville universitaire parmi les plus attractives.
Cette forte présence étudiante est un atout pour Paris.
C'est aussi une responsabilité et la Ville, depuis 2001, assume sans relâche son choix d'une action d'envergure
en faveur et auprès des étudiants parisiens.
À titre d'exemple, avant de revenir plus spécifiquement sur ce projet de délibération, il est bon de rappeler que
l'objectif de la mandature est de créer 6.000 nouveaux logements étudiants. Nous répondons ainsi à une demande
en constante augmentation, en lien notamment avec l'objectif national d'amener 50 % d'une classe d’âge au niveau
licence.
Mais la Ville, évidemment, n'est pas la seule, et il faut soutenir un certain nombre d'acteurs du monde étudiant.

466

Séance des 17, 18 et 19 novembre 2014
C'est l'objet de ce projet de délibération, qui est de soutenir l'action d'une association, "Animafac", qui a
commencé son action en 1995. Plus qu'une association, c’est un réseau national d'associations étudiantes, un
réseau qui mène une action diversifiée, notamment promouvoir l'engagement associatif, animer le monde associatif,
renforcer les capacités d'action des associations par la formation, accompagner les associations dans leur insertion
professionnelle.
Pour mettre en œuvre ces champs d'action, vous proposez, Madame la Maire, d'aider "Animafac" à hauteur de
70.000 euros et donc, je voulais au nom des mon groupe saluer ce soutien et à travers elle, le soutien à l'ensemble
des associations étudiantes et à leurs membres, qui jouent un rôle fondamental pour le monde universitaire.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Applaudissements nourris sur les bancs du groupe socialiste.
Madame LEMARDELEY, pour vous répondre.
Mme Marie-Christine LEMARDELEY, adjointe. - Nicolas NORDMAN, vous avez pratiquement tout dit.
"Animafac", en effet, va fêter ses 20 ans d'existence en 2015. "Animafac" accompagne les étudiants. Il y a en
gros quatre champs d'action : promouvoir l'engagement associatif, et je signale que notamment, 100 volontaires du
service civique parisien ont été recrutés grâce à "Animafac", ce qui n'est pas rien.
Deuxièmement, animer le monde associatif étudiant parisien pour organiser des débats intellectuels au sein du
milieu étudiant parisien qui est nombreux, mais parfois un peu dispersé. Donc, c'est un lieu de rassemblement.
Troisièmement : renforcer les capacités d'action. Je souligne en particulier les sessions de formation et,
notamment, depuis 2014, une formation en ligne ouverte à tous portant par exemple sur la création et le
développement d'une association étudiante. Et, comme je le dis souvent, la réussite d'un étudiant est corrélée à son
engagement dans des associations.
Et enfin, accompagner les associatifs étudiants dans leur insertion professionnelle. Par exemple, en novembre
2013, "Animafac" a ouvert un incubateur de projets associatifs au 23, rue Dagorno, dans le 12e arrondissement.
Mais au-delà de la simple mise à disposition de locaux, "Animafac" propose un accompagnement aux
associations dans leur structuration et leur montage de projets et, notamment, aide les étudiants engagés dans des
associations, à valoriser les compétences qu'ils ont acquises. C'est aussi un gage d'insertion professionnelle majeur.
Dans un contexte où la méfiance des jeunes et des étudiants envers nos institutions grandit, comme en
témoigne la dernière enquête Génération quoi ?, après Génération Y, mais où, dans le même temps, le besoin de
solidarité et leur volonté d'engagement restent très forts, la Ville de Paris se doit d'encourager les étudiants à
participer de façon volontaire et active à notre vie collective, en favorisant les passerelles entre le monde étudiant et
le reste de la société.
Nous sommes convaincus que l'engagement associatif répond à ces enjeux, en renforçant par exemple l'esprit
démocratique des jeunes, l'exercice de la citoyenneté, ou encore l'échange et la solidarité.
Nous souhaitons promouvoir l'engagement de nos étudiants. Cela passe par le soutien de ces structures
associatives, comme "Animafac".
Je vous demande de bien vouloir adopter ce projet de délibération d’une subvention de 70.000 euros.
Merci.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DDEEES 1201.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2014, DDEEES 1201).

467

Séance des 17, 18 et 19 novembre 2014

Désignation de représentants du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil
municipal et général, dans divers organismes.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Mes chers collègues, je vous propose de procéder à la désignation de
représentants du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal et général dans les organismes
suivants :
Commission départementale de la nature, des paysages et des sites de Paris (2e collège) (R. 238) :
- un représentant suppléant, en remplacement de Mme Pénélope KOMITÈS, désignée les 19 et 20 mai 2014.
- Mme Colombe BROSSEL.
SYCTOM agence métropolitaine des déchets ménagers (comité administrant ledit syndicat) (R. 239) :
- un représentant suppléant, en remplacement de Mme Colombe BROSSEL, désignée les 19 et 20 mai 2014,
démissionnaire.
- M. François VAUGLIN
Association "Paris aide aux victimes" (R. 241) :
Conseil d’administration et assemblées générales
- Mme Colombe BROSSEL.
Société anonyme d’exploitation du Palais Omnisports de Paris-Bercy (R. 243) :
(Conseil d’administration)
- un représentant, en remplacement de M. Hermano SANCHES-RUIVO, désigné les 19 et 20 mai 2014.
(Assemblées générales)
- un représentant délégué, en remplacement de M. Hermano SANCHES-RUIVO, désigné les 19 et 20 mai
2014.
Conseil d’administration :
- Mme Afaf GABELOTAUD.
Assemblées générales :
- Mme Afaf GABELOTAUD.
Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (R. 244) :
Titulaires :
- M. Etienne MERCIER ;
- M. Pierre-Yves BOURNAZEL.
Suppléants :
- Mme Claudine BOUYGUES ;
- Mme Brigitte KUSTER.
Les candidatures proposées sont adoptées. (2014, R. 238, R. 239, R. 241, R. 243 et R. 244).
Section de la Commission régionale du patrimoine et des sites (R. 133 G) :
Titulaires :
- M. Bernard GAUDILLÈRE ;
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- Mme Céline BOULAY-ESPERONNIER.
Suppléants :
- Mme Karen TAÏEB ;
- M. Pierre-Yves BOURNAZEL.
Les candidatures proposées sont adoptées. (2014, R. 133 G).

Adoption, par un vote global d'approbation de l'Assemblée, des projets de délibération
n'ayant pas donné lieu à inscription.
M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Mes chers collègues, je vous propose maintenant de vous prononcer, 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 donc 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 les 15, 16, 17 et, probablement, 18 décembre
pour le budget 2015 de la Ville de Paris.
D'ici là, je vous remercie d'applaudir l'ensemble des agents du Conseil de Paris qui ont passé ces trois journées
avec nous et remercier l'ensemble des collaborateurs de groupes, de cabinets, etc. Et bien sûr, l'ensemble des élus
qui sont encore là ce soir à 20 heures 40.
Bonne soirée à tous.
(La séance est levée le mercredi 19 novembre 2014 à vingt heures quarante minutes).

Liste des questions posées à Mme la Maire de Paris et à M. le Préfet de police.
I - Questions du groupe U.M.P.

QE 2014-28 Question de Mme Delphine BÜRKLI à Mme la Maire de Paris relative aux
effectifs d’agents de la propreté et d’inspecteurs du CAPP en 2014.
Libellé de la question :
"L’entretien de l’espace public à Paris suscite le mécontentement des habitants comme des touristes.
La propreté fait pourtant partie des missions essentielles d’une collectivité locale.
La question du manque de moyens matériels et humains demeurent une problématique essentielle dans une
ville dense et touristique.
Le 9e arrondissement, avec ses 60.000 habitants sur un territoire de 218 hectares et une population qui triple la
journée, en raison de la présence de nombreux bureaux et de son attractivité touristique, présente de nombreux
points noirs de la propreté.
La Mission d’Information et d’Évaluation sur le travail dominical et nocturne a permis d’aborder la question du
nettoyage des lieux très fréquentés par les touristes, notamment sur le secteur des grands magasins du boulevard
Haussmann, qui mobilise la quasi-totalité des effectifs d’après-midi.
Afin de lancer une réflexion en faveur d’une réorganisation globale des services de la propreté de Paris, je
souhaiterais que me soient communiquées les données actualisées sur les effectifs d’agents de la propreté et
d’inspecteurs du CAPP en 2014 par arrondissement, rapportées au nombre d’habitant, au nombre de commerces et
sociétés, au nombre d’hôtels, à la superficie en ha, à la surface en caniveaux et au nombre d’arbre."
Réponse non parvenue.
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QE

2014-30 Question de Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, MM. Frédéric
PECHENARD, Philippe GOUJON et des élus du groupe UMP à Mme la Maire de Paris
et à M. le Préfet de police relative aux Agents de Surveillance de Paris.
Libellé de la question :

"Les agents de surveillance de Paris forment actuellement un corps de la Ville de Paris mis à la disposition de
la Préfecture de police et placé sous l’autorité du Préfet de police, conformément à l’article L2512-14 du Code
général des collectivités territoriales.
Plusieurs textes législatifs ont récemment renforcé les pouvoirs règlementaires du Maire de Paris en matière de
circulation, de stationnement et de lutte contre les incivilités. Par exemple, la dépénalisation des amendes de
stationnement soulève de nombreuses questions juridiques quant à son application à Paris. Le constat du nonpaiement de la redevance de stationnement pourrait être confié à un salarié d’un délégataire privé.
La Chambre régionale des Comptes a, dans son rapport de 2012 sur le budget spécial de la Préfecture de
police, appelé à une clarification de la doctrine d’emploi des ASP votée par le Conseil de Paris.
Aussi, Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, MM. Frédéric PECHENARD, Philippe GOUJON et les élus du
groupe UMP souhaitent avoir connaissance de l’état des réflexions de Mme la Maire de Paris et de M. le Préfet de
police sur le devenir des Agents de Surveillance de Paris."
Réponse non parvenue.
II - Question du groupe G.E.P.

QE 2014-29 Question de Mmes Marie ATALLAH, Galla BRIDIER et des élu-e-s du Groupe
Ecologiste de Paris à M. le Préfet de police relative aux expulsions locatives.
Libellé de la question :
"La trêve hivernale commence à Paris le 1er novembre.
A Paris comme ailleurs, aucune expulsion locative ne pourra être prononcée jusqu’au 31 mars 2015.
Aussi M. le Préfet de police, Mmes Marie ATALLAH, Galla BRIDIER et les éluEs du Groupe Ecologiste de Paris
(GEP) souhaiteraient obtenir des statistiques sur les expulsions réalisées au cours de l’année 2014 à Paris et vous
adressent les questions suivantes :
- A votre connaissance, combien de ménages parisiens ont reçu un jugement d’expulsion ?
- Combien ont été sommés de quitter leur logement ?
- Combien ont effectivement été expulsés avec le concours de la force publique ?
- Parmi les ménages effectivement expulsés, combien étaient labélisés DALO et combien ont effectivement
reçu une proposition de relogement avant leur expulsion ?
- Avez-vous également, Monsieur le Préfet de police, la répartition de ces statistiques en fonction des motifs
d’expulsion (congé, défaut d’assurance, trouble de jouissance, impayés de loyer), de la composition des familles, du
type de contrat (privé, bailleurs sociaux) ?"
Réponse non parvenue.
III - Question du groupe UDI-MODEM

QE 2014-31 Question de Mme Maud GATEL et des élus du groupe UDI-Modem à Mme la
Maire de Paris relative au montant des indemnisations pour des accidents liés à
l’état de la voirie.
Libellé de la question :
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"Considérant que la Ville de Paris est régulièrement amenée chaque année à verser des indemnisations liées à
des accidents liés à l’état de la voirie, il apparait important pour les élus du Conseil de Paris de connaître le volume
de ces indemnisations, ainsi que les montants cumulés sur une année.
Par ailleurs, la répartition géographique et la nature de ces accidents donnant lieu à indemnisation sont des
données utiles qu’il conviendrait de communiquer aux élus dans un document annuel de synthèse.
Compte tenu que les élus du Groupe UDI-MODEM par la voix de Mme Maud GATEL ont demandé ces
données à plusieurs reprises en 3e Commission sans avoir de réponse à ce jour.
Aussi, Mme Maud GATEL et les élus du groupe UDI-Modem demandent à Mme la Maire de Paris :
- De communiquer aux élus du Conseil de Paris un document de synthèse indiquant le volume et le montant
cumulé des indemnisations liées à des accidents liés à l’état de la voirie.
- De communiquer aux élus du Conseil de Paris un document de synthèse indiquant la répartition par
arrondissement des accidents donnant lieu à indemnisations par la Ville de Paris, ainsi que la nature de ces
accidents (par types d'accident : matériel ou corporel)."
Réponse non parvenue.

Réponses à des questions écrites posées à Mme la Maire de Paris et à M. le Préfet de
police.
Séance des 29, 30 septembre et 1er octobre 2014

QE 2014-18 Question de M. Jean-Didier BERTHAULT à Mme la Maire de Paris relative à
un état des lieux du parc automobile municipal.
Réponse (M. Emmanuel GRÉGOIRE, adjoint) :
"La collectivité parisienne poursuit la réduction du nombre de véhicules de sa flotte entamée dès 2001 et a
engagé un plan ambitieux de réduction des émissions par la dé-diésélisation de son parc, avec pour objectif la sortie
complète du diésel en 2020.
Le parc de véhicules de la collectivité parisienne se compose de la flotte de la Direction de la Propreté et de
l’Eau (DPE) et de la flotte du Service technique des transports automobiles à la Direction de l’Immobilier, de la
Logistique et des Transports (DILT) qui met à disposition ses véhicules au service des différentes directions de la
Ville.
Un parc automobile en diminution depuis 2001
Depuis 2001, le nombre de berlines et de citadines a diminué respectivement de 66 % et 34 %. Le nombre de
véhicules utilitaires a diminué de façon plus limitée. Les efforts de diminution de véhicules en 2015 au STTAM vont
se concentrer sur les véhicules utilitaires. Cela nécessite de revoir les organisations et les méthodes de travail dans
la mesure où la plupart de ces véhicules sont aussi des outils de travail.
berlines
STTAM DILT
au
30/6/2014

DPE

98

citadines

443

fourgonnettes & utilitaires moyens

1 318

porter 4 roues

357

poids lourds et bus

31

2 roues motorisées

376

bennes de collecte*

492

engins de nettoiement de chaussée
engins de nettoiement de trottoir

165

divers poids lourds (dépanneuses, porteurs de caisson…)

54

utilitaires (groupes nettoyeurs HP, laveurs eau chaude…)

45

265

3644

Total
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*régie et privé
La motorisation
catégories / type d'énergies

hybride

citadines

GPL /
essence
65

essence

gazole

TOTAL

254

121

443

12

25

98

178

368

312

862

45

411

456

74

269

11

357

27

31

61

fourgonnettes

2

2

utilitaires moyens
utilitaires voies étroites

3

poids lourds & cars

4

deux roues motorisés

10

bennes de collecte*

4

engins de nettoiement de chaussée
engins de nettoiement de trottoir
DPE

GNV

3

berlines
STTAMDILT

électrique

366
380

108

492

82

83

165

231

265

41

54

10

28

45

34

divers poids lourds (dépanneuses,
porteurs de caisson…

13

utilitaires (groupes nettoyeurs HP,
laveurs eau chaude…)

7

TOTAL

376

61

63

481

317

1324

1398

3644

1,67%

1,73%

13,20%

8,70%

36,33%

38,36%

100%

*situation prévue de la régie et de la collecte privée au 15/02/2015
Les berlines et citadines
D’ici la fin de 2014, les citadines et les berlines fonctionnant au gazole seront toutes remplacées.
Les véhicules utilitaires
Les véhicules utilitaires sont une catégorie très diverse allant des petites fourgonnettes aux poids lourds en
passant par les bennes de collecte. Dès lors que cela est possible les véhicules diésel sont remplacés par des
véhicules avec une motorisation alternative. Cependant l’offre des constructeurs ne présente pas d’alternative au
diésel pour certains types de véhicule. Des contacts sont pris très régulièrement avec les constructeurs pour les
inciter à proposer d’autres motorisations. Nos services sont d’ailleurs souvent les premiers à expérimenter les
nouveaux modèles électriques ou au GNV proposés par les constructeurs. Par exemple, la DPE a testé les
balayeuses de trottoir électriques.
Bennes de collecte
La Ville et ses prestataires disposent de 492 bennes pour assurer la mission de collecte des déchets à Paris.
Pour la partie confiée au secteur privé, les nouveaux marchés de collecte des ordures ménagères ont débuté le 22
juin 2014. Après une période transitoire destinée à permettre l’achat de matériels les plus performants au niveau
environnemental conformément aux prescriptions du marché (et en excluant absolument la motorisation diesel), la
collecte régie et privée sera opérée, au 15 février, 2015 par 380 bennes GNV, 4 bennes électriques et 108 bennes
Gazole
Engins de nettoiement de chaussée
La Ville et ses prestataires disposent de 165 engins pour assurer les missions de nettoyage (laveuses de
chaussée et balayeuses de chaussée), dont 82 engins GNV. A ce jour, pour ces types de matériels très spécifiques,
la Ville de Paris dialogue de manière continue avec les constructeurs automobiles afin que ceux-ci développent une
offre de motorisation non diesel qui réponde à la norme EURO 6, pour relancer leurs commandes.
Autres Poids lourds
La DPE dispose de 54 poids lourds pour répondre aux situations d’urgence et de sécurité des Parisiens (salage
des chaussées, dépannage). En situation d’alerte permanente, ces véhicules stationnent dans un garage porte de
Clichy que la Ville entend adapter à la remise et à l’entretien des véhicules GNV."
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Ancienneté du Parc du ST-TAM
Nombre de
véhicules

en %

1998

1

0,04%

1999

2

0,08%

2000

6

0,23%

2001

12

0,46%

2002

13

0,50%

2003

71

2,71%

2004

90

3,43%

2005

319

12,16%

2006

64

2,44%

2007

317

12,09%

2008

252

9,61%

2009

261

9,95%

2010

335

12,77%

2011

149

5,68%

2012

331

12,62%

2013

332

12,66%

2014

68

2,59%

Total général

2623

100%

La consommation de carburants

Quantités en litres par type de carburant

2010

2011

2012

2013

essence

1 166 160

1 125 108

1 153 158

1 077 970

gazole

1 037 209

1 046 767

1 092 450

1 035 917

GPL

242 052

188 801

129 568

63 749

s/total

2 445 421

2 360 676

2 375 176

2 177 636

Coûts en € par type de carburant

2010

2 011

2012

2013

essence

1 455 306 €

1 544 496 €

1 671 314 €

1 544 274 €

gazole

1 111 360 €

1 283 619 €

1 419 006 €

1 301 469 €

GPL
s/total

156 928 €
2 723 594 €

150 729 €
2 978 844 €

108 852 €
3 199 172 €

41 624 €
2 887 367 €
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Marchés en cours
Fournisseur

Type de
véhicule

Véh Utilitaire
PTC < 3.5 T
Véhicules
RENAULT SAS
Particulier VP
LE POIDS
Piaggio
LOURD 92
PORTER
Piaggio
LE POIDS
PORTER
LOURD 92
électrique
ChâssisSIVAM
cabine PTC <
3.5 T
Citadine
AUTOMOBILES
électrique CCITROEN
Zéro
VOLKSWAGEN
Citadine UP
GROUP FRANCE
au GNV
VOLKSWAGEN Fourgonnette
GROUP FRANCE
GNV
Compact
RENAULT SAS
électrique
ZOE
Fourgonnette
RENAULT SAS
électrique
Kangoo ZE
RENAULT SAS

Montant EJ

Montant min.
HT

Montant max.
HT

16/08/2015

3 512 252,00 €

14 049 000,00 €

4 465 405,26 €

324

16/08/2015

2 303 700,00 €

9 214 800,00 €

2 478 338,22 €

281

23/01/2016

800 000,00 €

3 200 000,00 €

1 608 265,54 €

222

23/01/2016

76 000,00 €

760 000,00 €

57 720,00 €

3

24/01/2016

400 000,00 €

3 200 000,00 €

698 844,00 €

53

22/07/2017

80 000,00 €

2 800 000,00 €

532 127,96 €

28

22/07/2017

15 000,00 €

400 000,00 €

12 821,24 €

1

22/07/2017

60 000,00 €

1 600 000,00 €

10 592,74 €

2

22/07/2017

80 000,00 €

3 200 000,00 €

195 617,61 €

11

29/07/2017

80 000,00 €

3 600 000,00 €

469 553,00 €

22

Date de fin

Nb EJ
HT

QE 2014-19 Question de Mme Agnès EVREN et des élus du groupe à Mme la Maire de
Paris relative à l’application "Dans ma rue".
Réponse (M. Mao PENINOU, adjoint) :
"Comme indiqué dans la rubrique "à propos" de l’application DansMaRue, cette dernière est une
expérimentation à l’échelle de tout Paris, ouverte au public fin juin 2013. Quatorze mois d’utilisation permettent
cependant de tirer un premier bilan de l’utilisation de cet outil citoyen et interactif qui permet aux usagers de
participer à la gestion de l’espace public.
Depuis son ouverture au public, 44.135 signalements ont été enregistrés dans l’application, ce qui correspond à
une moyenne d’un peu plus de 103 messages quotidiens. Cette moyenne varie selon les arrondissements, de 1,17
message par jour dans le 1er arrondissement à 16,62 messages quotidiens dans le 20e arrondissement.
S’il est possible avec 44.135 messages de faire des statistiques présentant une assez bonne fiabilité, l’analyse
par arrondissement porte sur des chiffres beaucoup plus faibles et est donc plus sujette à caution, en particulier dans
les 1er, 2e, 6e, 7e et 8e arrondissements où moins de 1.000 messages ont été enregistrés sur la période.
En termes de répartition des signalements par direction, 77,4 % des messages ont été attribués à la Direction
de la Propreté et de l’Eau, 17,8 % à la Direction de la Voirie et des Déplacements et 3,6 % à la Direction des
Espaces verts et de l’Environnement. Le reste des messages concernaient des sujets autres tels que des gênes à la
circulation des piétons ou des dégradations sur des statues.
Pour ce qui concerne les anomalies relevant de la DPE, plus de la moitié d’entre elles (51,4 %) concerne les
graffitis, soit près de 40 % de la totalité des messages enregistrés. Les dépôts d’encombrants, de sacs et de déchets
en vrac représentent 34 % des messages de la DPE soit 26,3 % de la totalité des messages déposés. Les 15 %
restant se répartissent entre affichage sauvage, diverses malpropretés du sol, dégradation de corbeilles de rue, fuite
sur des ouvrages hydrauliques…
S’agissant des signalements relevant de la DVD, 28,6 % d’entre eux correspondent à des problèmes
d’éclairage ou de signalisation lumineuse, un peu moins du quart est relatif au mobilier urbain et un peu moins de 15
% pour chacune des quatre thématiques suivantes : revêtements de trottoir, revêtements de chaussée, tenue des
chantiers sur la voie publique et signalisation.
La possibilité inédite offerte aux Parisiens depuis début juillet de proposer des lieux à végétaliser (arbre,
jardinière, façade ou toiture végétalisée…) a conduit au dépôt de 881 messages sur deux mois, soit plus que le
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nombre d’anomalies concernant la DEVE sur la totalité de la période (691). Cela ouvre des perspectives d’évolution
de l’application à l’avenir.
En ce qui concerne le traitement des anomalies, 85 % des problèmes ont été résolus tandis que 15 % sont en
cours de traitement dans l’application. Le taux réel de résolution des anomalies est sans doute très supérieur à ce
chiffre, en raison du décalage qui peut parfois subsister entre la résolution de l’anomalie et la saisie de cette
information. A ce sujet, un test est en cours pour mettre en œuvre un webservice permettant de diffuser les
signalements directement dans les systèmes de gestion des partenaires et des prestataires de la Ville pour la
résolution de certaines anomalies (graffitis, éclairage public…). Outre une prise en compte plus rapide, ce système
faciliterait également la déclaration de "service fait" dont l’information pourrait remonter plus rapidement vers
l’usager.
Le croisement de l’adresse de l’anomalie et sa nature permet à l’application d’attribuer en interne le problème
au service technique local compétent afin qu’il l’analyse et mette en œuvre si nécessaire les actions correctrices
appropriées. Quand un message ne concerne pas le champ de compétence municipale, l’émetteur du message en
est informé et, dans la mesure du possible, les services saisissent le gestionnaire compétent.
Comme indiqué dans les conditions générales d’utilisation de l’application mobile, celle-ci est une
expérimentation pointue qui dépend beaucoup de la qualité du smartphone utilisé, de la précision de son GPS et de
la qualité du réseau GSM. L’expérimentation a permis d’affiner tous ces paramètres au fur et mesure grâce aux mails
transmis par la communauté d’utilisateurs très active et bienveillante autour du dispositif. L’application est ainsi
régulièrement améliorée par des mises à jour, la dernière version étant téléchargeable depuis le 15 juillet 2014.
L’intérêt des Parisiens pour ce type de démarche permet d’envisager de nombreuses évolutions de cet outil
simple d’utilisation et interactif. Tous les utilisateurs qui auront manifesté par mail leur intérêt pour améliorer le
dispositif seront invités à participer aux groupes de travail sur ces évolutions.

Sur la période du 1er juillet 2013 au 31 août 2014

Enfin, il est rappelé que toutes les mairies d’arrondissement se sont vu proposer un accès à l’interface de
gestion du dispositif à l’échelle de leur arrondissement. Cette proposition est ici renouvelée. La Ville envisage
également de publier en Open Data un bilan annuel des signalements remontés par le dispositif."

Arrondissement

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL des messages

501

778

1445

1289

1232

838

707

621

1304

3510

Total DEVE

23

48

45

34

18

12

26

29

33

136

DEVE /TOTAL

4,6%

6,2%

3,1%

2,6%

1,5%

1,4%

3,7%

4,7%

2,5%

3,9%

Défaut d'éclairage et de
signalisation lumineuse

32

29

48

66

55

64

49

22

92

72

Autres messages DVD

69

84

142

152

131

136

158

124

160

289

Total DVD

101

113

190

218

186

200

207

146

252

361

DVD/TOTAL

20,2% 14,5% 13,1% 16,9% 15,1% 23,9% 29,3% 23,5% 19,3% 10,3%

DPE hors graffitis

103

180

255

236

316

203

193

161

341

911

Graffitis

249

430

943

765

690

400

272

280

660

2072

Total DPE

352

610

1198

1001

1006

603

465

441

1001

2983

DPE / TOTAL

70,3% 78,4% 82,9% 77,7% 81,7% 72,0% 65,8% 71,0% 76,8% 85,0%

Graffitis/TOTAL

49,7% 55,3% 65,3% 59,3% 56,0% 47,7% 38,5% 45,1% 50,6% 59,0%

Graffitis / DPE

70,7% 70,5% 78,7% 76,4% 68,6% 66,3% 58,5% 63,5% 65,9% 69,5%
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Arrondissement

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Paris

TOTAL des messages

3799

2390

1779

1148

2823

1946

3907

4418

2602

7098

44135

Total DEVE

117

154

152

85

90

79

91

145

103

152

1572

DEVE /TOTAL

3,1%

6,4%

8,5%

7,4%

3,2%

4,1%

2,3%

3,3%

4,0%

2,1%

3,6%

Défaut d'éclairage et de
signalisation lumineuse

121

164

154

74

124

205

185

378

102

208

2244

Autres messages DVD

404

397

334

185

381

381

696

557

272

555

5607

Total DVD

525

561

488

259

505

586

881

935

374

763

7851

DVD/TOTAL

13,8% 23,5% 27,4% 22,6% 17,9% 30,1% 22,5% 21,2% 14,4% 10,7% 17,8%

DPE hors graffitis

1119

827

632

402

1220

770

2221

1662

676

4171

16599

Graffitis

1987

808

483

386

988

481

668

1620

1432

1967

17581

Total DPE

3106

1635

1115

788

2208

1251

2889

3282

2108

6138

34180

DPE / TOTAL

81,8% 68,4% 62,7% 68,6% 78,2% 64,3% 73,9% 74,3% 81,0% 86,5% 77,4%

Graffitis/TOTAL

52,3% 33,8% 27,2% 33,6% 35,0% 24,7% 17,1% 36,7% 55,0% 27,7% 39,8%

Graffitis / DPE

64,0% 49,4% 43,3% 49,0% 44,7% 38,4% 23,1% 49,4% 67,9% 32,0% 51,4%

QE 2014-20 Question de Mme Catherine LÉCUYER à Mme la Maire de Paris relative aux
marchés publics.
Réponse (M. Julien BARGETON, adjoint) :
"Une analyse de l’évolution du montant global des marchés publics passés par la Ville de Paris chaque
année depuis 2008, faisant notamment ressortir la part des PME dans l’enveloppe totale ;
Ci-après la part des PME sur les montants des dépenses sur marché - base du périmètre de l’analyse par
PME
2008 : 40%

La DA n’étant pas créée à cette date, nous n’avons pas les montants

2009 : 45% du montant des dépenses marchés, soit 431 M€
2010 : 53% du montant des dépenses marchés, soit 476 M€
2011 : 40% du montant des dépenses marchés, soit 383 M€
2012 : 50 % du montant des dépenses marchés, soit 595 M€
2013 : 56% du montant des dépenses marchés, soit 700M€
Un détail sur les marchés publics passés dans le cadre de l’article 26 de la loi de modernisation de
l’économie du 4 août 2008.
L’art 26 de la loi LME permet à titre expérimental, pour une période de cinq années à compter de la publication
de la loi, aux pouvoirs adjudicateurs de réserver une partie de leurs marchés de haute technologie, de recherche et
développement et d’études technologiques d’un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées à certains
opérateurs économiques.
Le montant total des marchés attribués ne peut excéder 15 % du montant annuel moyen des marchés de haute
technologie, de recherche et développement et d’études technologiques d’un montant inférieur aux seuils des
procédures formalisées, conclus par le pouvoir adjudicateur au cours des trois années précédentes.
La Ville de Paris n’a pas fait usage de l’art 26 de la loi LME pour les raisons suivantes :
- ce dispositif a été créé pour des achats de faible montant à l’échelle de la collectivité.
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- En termes de périmètre, il ne portait que sur l’achat de prestations de recherche - développement. A la fin du
marché d’étude, le pouvoir adjudicateur acquerrait des droits de propriété intellectuelle sur les résultats de l’étude
mais devait remettre en concurrence les opérateurs économiques pour faire fabriquer les produits, services ou
travaux innovants conçus dans le cadre du marché de recherche. Il portait donc ainsi à la connaissance de tous le
savoir-faire d’une entreprise et ne pouvait maintenir avec elle le lien privilégié construit pendant l’étude.
- Le dispositif, créé pour une durée de 5 ans, a pris fin en 2013. Compte tenu de ses limites, il a été remplacé
par le "partenariat d’innovation" issu de la dernière directive européenne relative aux marchés publics. Les
partenariats d’innovation sont des marchés publics qui ont pour objet à la fois la R&D et aussi l’acquisition de la
solution innovante qui en résulte. Ce nouveau dispositif apparaît donc comme la solution d’avenir à privilégier pour
soutenir les PME innovantes.
Depuis 2008, pour soutenir l’innovation, la Ville de Paris a fait usage de plusieurs dispositifs prévus par le Code
des marchés publics, notamment :
- la procédure du dialogue compétitif, qui permet au sein d’un même contrat de concevoir et réaliser une
solution nouvelle. Les derniers dialogues compétitifs ont porté par exemple sur la création de nouveaux abris
voyageurs (intégrant des nouvelles technologies de communication), la numérisation des égouts en 3D…
- les variantes, permettant aux opérateurs économiques de présenter leurs procédés innovants.
Plus généralement, Catherine LÉCUYER souhaite savoir si la Ville de Paris :
s'est donnée un objectif de part de l'achat d'innovation dans les marchés publics, sur le modèle par
exemple du SBRI britannique ;
La Ville finance des projets avec la région IDF et d’autres partenaires (APHP, RATP…), Paris Région Lab,
structure d’accompagnement de startups innovantes (incubation, expérimentation, promotion et open innovation).
Paris Région Lab mène notamment des appels à projets d’expérimentation. Il s’agit de faire émerger des solutions
innovantes qui sont ensuite expérimentées sur le territoire (exemple d’appels à projets menés avec la Ville : mobilier
urbain intelligent ; végétalisation innovante ; efficacité énergétique des bâtiments; et le dernier en cours et en lien
avec l’économie circulaire : "amélioration du métabolisme urbain").
La Ville peut déclencher le financement de certaines expérimentations, dès lors qu’elles sont portées par des
PME parisiennes ou qu’elles sont déployées sur Paris. En effet, un dispositif de financement nommé PIA (Paris
Innovation Amorçage), fonds commun entre la Ville et BPI France (géré par cette dernière) permet à la fois de
financer l’incubation d’entreprises parisiennes et leurs projets d’expérimentation.
a développé un plan stratégique d'innovation exposant une vision prospective de ses besoins.
L’innovation est au cœur du projet de mandature et notamment déclinée dans les feuilles de route des
différents adjoints et de la mission Ville intelligente et durable créée au sein du SG.
Le réseau innovation, réseau d’échange et de partage de bonnes pratiques entre directions de la Ville de Paris
a été créé pour stimuler l’innovation au sein des services de la Ville. Il vise également à recenser les projets
innovants déjà développés et à en retirer les bonnes pratiques, à nous doter de méthodologies permettant d’intégrer
davantage d’innovation, que ce soit par l’ouverture de la rédaction d’un cahier des charges, de la veille technologique
prospective ou par le regard croisé de différents métiers sur un projet, l’appel à la participation citoyenne…
a mis en place des échanges entre PME et acheteurs en amont des procédures.
Des échanges très réguliers se tiennent avec les entreprises et les PME avant le lancement de nos
consultations. Des réunions d’informations fournisseurs sont organisées avant le lancement de certains marchés
stratégiques ou innovants. Des sourcing sont réalisés sur la majorité des marchés en vue de construire des cahiers
des charges en lien avec la réalité de l’offre fournisseurs mais aussi afin de bâtir une stratégie achat optimale.
La Ville est par ailleurs adhérente à Pacte PME, structure permettant de faciliter l’accès des PME aux marchés
des grands comptes. Ceci se traduit concrètement par des rencontres acheteurs/PME, avec notamment deux
rencontres menées en 2013, l’une sur l’informatique verte et l’autre entre bailleurs sociaux et entreprises innovantes.
a réfléchi à des actions, à mener conjointement avec Bpi France ou l'ANR par exemple, visant à
mobiliser l'achat public pour inciter les entreprises à imaginer et développer de nouveaux produits innovants
pour répondre à des besoins spécifiques.
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Le Bureau des innovations et des entreprises de la Direction du Développement Economique finance à la fois
la gouvernance des pôles de compétitivité (ils sont au nombre de 7 sur Paris : Systematic, Cap Digital, Mov’eo,
Medicen, Astech, Finance Innovation et Advancity) et certains projets qu’ils labellisent. Ces pôles ont pour mission de
faire émerger des projets de recherche et développement portés par des consortiums grands comptes / PME /
laboratoires de recherche. Ces projets sont financés par l’ANR, le Fonds Unique Interministériel, l’Europe… La Ville
est parfois également partie prenante de ces projets, comme territoire d’expérimentation. Par exemple, la DVD est
partie prenante du projet Terra Mobilita (numérisation en 3 D) en tant que territoire d’expérimentation."

QE 2014-22 Question de M. Pierre LELLOUCHE à Mme la Maire de Paris relative à
l’implantation d’antennes relais.
Réponse (M. Julien BARGETON, adjoint) :
"Les périmètres de sécurité autour des antennes relais sont délimités par la circulaire DGS/7D - UHC/QC/ D4E – DIGITIP, du 16 octobre 2001 relative à l’implantation des antennes relais de radiotéléphonie mobile, laquelle
fixe en particulier des règles pratiques d’installation des stations de base.
Ces restrictions de base sont cinquante fois plus faibles que les niveaux d’exposition capables de provoquer un
échauffement significatif des tissus, seul effet avéré d’une exposition prolongée aux rayonnements
électromagnétiques dans la gamme de fréquences considérée.
Ce choix introduit un facteur de sécurité supplémentaire vis-à-vis d’éventuels effets non thermiques, pour
lesquels de nombreuses études et recherches sont toujours en cours.
L’ANFr (Agence Nationale des Fréquences) a publié sur son site internet un guide technique informatif (DR173) qui fournit des lignes directrices simples pour guider les exploitants des installations radioélectriques dans la
délimitation de ces zones autour des stations radioélectriques.
La version 3 du 18 février 2009 définit les périmètres de sécurité à respecter pour le public suivant :
Macro-cellule sur terrasse ou autre zone accessible :
- Macro-cellule en zone urbaine Antenne panneau sur terrasse et en façade fréquence 900 MHz : 3 m en face
de l’antenne, 1 m sur les côtés, 50 cm derrière, au-dessus et au-dessous ;
- Macro-cellule en zone urbaine Antenne panneau sur terrasse et en façade fréquence 1800 MHz : 1,5 m en
face de l’antenne, 50 cm sur les côtés, 30 cm derrière, au-dessus et au-dessous ;
- Macro-cellule en zone urbaine Antenne panneau sur terrasse fréquence 2100 MHz : 1,5 m en face de
l’antenne, 50 cm sur les côtés, 30 cm derrière, au-dessus et au-dessous ;
- Macro-cellule en zone urbaine Antenne bi-bandes panneau sur terrasse et en façade (900-1800, 900-2100 ou
1800-2100 MHz) : 4,5 m en face de l’antenne, 1,5 m sur les côtés, 50 cm derrière, au-dessus et au-dessous ;
- Macro-cellule en zone urbaine Antenne tri-bandes panneau sur terrasse et en façade (900-1800-2100 MHz) :
5 m en face de l’antenne, 2 m sur les côtés, 50 cm derrière, au-dessus et au-dessous.
Étant donnée l’atténuation due à une paroi courante d’immeuble, la distance derrière l’antenne pourra être
réduite et l’antenne accolée à la façade. Cela permettra également, dans un souci d’intégration, de minimiser l’impact
visuel.
Macro-cellule en façade :
L'installation d'antennes en façade à proximité d'ouverture (balcons et fenêtres) nécessite la définition de règles
particulières afin de veiller au respect des limites d'exposition. Ces règles s'appliquent à toutes les antennes en
tenant compte de leurs spécificités de rayonnement omni (fouet) ou directionnelle (panneau), macro- ou microcellulaire, et de leurs fréquences de fonctionnement (900, 1800, 2100 MHz).
Les antennes sont plus facilement accessibles à partir d'un balcon que d'une fenêtre, aussi les périmètres de
sécurité à proximité d'un balcon seront plus importants. Dans les deux cas, une personne peut tendre le bras et se
trouver de ce fait dans le périmètre de sécurité des antennes. Il est donc nécessaire de prendre en considération la
distance minimale de sécurité de 0,50 m, environ la longueur du bras, augmentée du périmètre de sécurité de
l’antenne du cas considéré. De plus sur un balcon, la personne peut se pencher, le périmètre de sécurité tiendra
également compte de la longueur du tronc.
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À proximité d’une fenêtre :
- Antenne panneau mono-bande en macro-cellule (900, 1800 et 2100 MHz) : Entre le haut de l'antenne et le
bas de la fenêtre (sous la fenêtre) 1 m, entre le bas de l'antenne et le haut de la fenêtre (au-dessus de la fenêtre) 50
cm, latérale par rapport à la fenêtre 1 m ;
- Antenne panneau bi-bande en macro-cellule (900, 1800 et 2100 MHz) : Entre le haut de l'antenne et le bas de
la fenêtre (sous la fenêtre) 1 m, entre le bas de l'antenne et le haut de la fenêtre (au-dessus de la fenêtre) 50 cm,
latérale par rapport à la fenêtre 1,5 m ;
- Antenne panneau tri-bande en macro-cellule (900, 1800 et 2100 MHz) : Entre le haut de l'antenne et le bas de
la fenêtre (sous la fenêtre) 1 m, entre le bas de l'antenne et le haut de la fenêtre (au-dessus de la fenêtre) 50 cm,
latérale par rapport à la fenêtre 2 m.
À proximité d’un balcon :
- Antenne panneau mono-bande en macro-cellule (900, 1800 et 2100 MHz) : Entre le haut de l'antenne et le
bas du balcon (sous le balcon) 50 cm, entre le bas de l'antenne et le haut de la fenêtre (au-dessus de la fenêtre) 50
cm, hauteur à respecter depuis le revêtement du balcon 2,3 m, latérale par rapport à la fenêtre 1 m, latéral par
rapport au balcon 1,5 m ;
- Antenne panneau bi-bande en macro-cellule (900, 1800 et 2100 MHz) : Entre le haut de l'antenne et le bas du
balcon (sous le balcon) 50 cm, entre le bas de l'antenne et le haut de la fenêtre (au-dessus de la fenêtre) 50 cm,
hauteur à respecter depuis le revêtement du balcon 2,3 m, latérale par rapport à la fenêtre 1 m, latéral par rapport au
balcon 2 m ;
- Antenne panneau tri-bande en macro-cellule (900, 1800 et 2100 MHz) : Entre le haut de l'antenne et le bas du
balcon (sous le balcon) 50 cm, entre le bas de l'antenne et le haut de la fenêtre (au-dessus de la fenêtre) 50 cm,
hauteur à respecter depuis le revêtement du balcon 2,3 m, latérale par rapport à la fenêtre 1 m, latéral par rapport au
balcon 2,5 m.
Micro-cellule (antenne fouet ou panneau en façade) :
- Microcellule / Antenne fouet ou minipanneau mono-bande en façade fréquence 900 MHz, 1800 et 2100 MHz :
face à l'antenne 50 cm, derrière l'antenne 50 cm, sur les côtés 50 cm, au-dessous 50 cm, au-dessus 50 cm ;
- Microcellule / Antennes mono-, bi- et tri-bande panneau en façade (900, 1800 et 2100 MHz) : face à l'antenne
1,2m, derrière l'antenne 10 cm, sur les côtés 20 cm, au-dessous 10 cm, au-dessus 10 cm.
À proximité d’une fenêtre :
- Antenne mono-bande fouet en micro-cellule (900, 1800 ou 2100 MHz) : hauteur sous fenêtre 1 m, hauteur audessus ouverture 50 cm, distance sur le côté 1 m ;
- Antenne panneau mono, bi ou tri bande en micro-cellule (900, 1800 et 2100 MHz) : hauteur sous fenêtre 1 m,
hauteur au-dessus ouverture 50 cm, distance sur le côté 70 cm.
À proximité d’un balcon :
- Antenne mono-bande fouet en micro-cellule (900, 1800 ou 2100 MHz) : hauteur sous balcon 50 cm, hauteur
au-dessus ouverture 50 cm, hauteur depuis le revêtement 2,3 m, distance sur le côté de la fenêtre 1 m, distance sur
le côté du balcon 1,5 m ;
- Antenne panneau mono, bi ou tri bande en micro-cellule (900, 1800 et 2100 MHz) : hauteur sous balcon 50
cm, hauteur au-dessus ouverture 50 cm, hauteur depuis le revêtement 2,3 m, distance sur le côté de la fenêtre 70
cm, distance sur le côté du balcon 1,2 m.
En cas d’installation de plusieurs antennes sur un même site :
Dans le cas de 2 antennes mono-bande, bi-bandes ou dissymétriques, lorsque l’antenne est installée à plus de
5 mètres d’une autre antenne, il convient, pour chaque antenne considérée de respecter le périmètre de sécurité
comme établi précédemment. Dans le cas de 2 antennes tri-bandes, il convient de respecter le périmètre de sécurité
comme établi précédemment pour une séparation entre antennes de plus de 6 mètres.
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Lorsque la nouvelle antenne est installée à une distance inférieure à 5 mètres d’une antenne existante (ou
moins de 6 m pour deux antennes tri-bandes) et que les deux antennes pointent dans la même direction, un
périmètre de sécurité englobant les deux antennes est défini ainsi :
- Antennes macro cellule mono-bande co-localisées fréquence 900 MHz, 1800 et 2100 MHz : face aux
antennes 4,5 m, derrière les antennes 50 cm, sur les côtés 1,5 m, au-dessous 50 cm, au-dessus 50 cm ;
- Antennes macro cellule co-localisées avec une distance entre les antennes de 1,5 à 3 m, bi-bandes ou
dissymétriques pour les fréquences 900 MHz, 1800 MHz et 2100 MHz : face aux antennes 8 m, derrière les antennes
50 cm, sur les côtés 2 m, au-dessous 50 cm, au-dessus 50 cm ;
- Antennes macro cellule co-localisées avec une distance entre les antennes de 3 à 5 m, bi-bandes ou
dissymétriques pour les fréquences 900 MHz, 1800 MHz et 2100 MHz : face aux antennes 6 m, derrière les antennes
50 cm, sur les côtés 1,5 m, au-dessous 50 cm, au-dessus 50 cm ;
- Antennes macro cellule co-localisées avec une distance entre les antennes de 1,5 à 4 m, tri-bandes pour les
fréquences 900 MHz, 1800 MHz et 2100 MHz : face aux antennes 8 m, derrière les antennes 50 cm, sur les côtés 2
m, au-dessous 50 cm, au-dessus 50 cm ;
- Antennes macro cellule co-localisées avec une distance entre les antennes de 4 à 5 m, tri-bandes pour les
fréquences 900 MHz, 1800 MHz et 2100 MHz : face aux antennes 6 m, derrière les antennes 50 cm, sur les côtés
1,5 m, au-dessous 50 cm, au-dessus 50 cm.
Des schémas sont également disponibles dans ce guide afin de faciliter la compréhension du public."

QE 2014-23 Question de Mme Maud GATEL et les élus du groupe UDI-Modem à Mme la
Maire de Paris relative aux animateurs périscolaires.
Réponse (Mme Alexandra CORDEBARD, adjointe) :
"Quand la Ville de Paris s’est engagée pour la rentrée 2013 dans l’aménagement des rythmes éducatifs, grâce
à un important effort de création de postes, elle a procédé à un renforcement sans précédent des agents permanents
présents dans les écoles pour organiser les ateliers, mais également pour tous les autres temps périscolaires et
extrascolaires : titulaires et contractuels de l’animation, agents spécialisés des écoles maternelles.
1.500 postes ont ainsi été créés en 2013 et 2014. Un dispositif spécifique a été lancé pour contractualiser les
vacataires les plus anciens employés par la direction des affaires scolaires, qui a permis à plus de 1.200 personnes
d’accéder à un contrat.
L’effectif (en emplois budgétaires) des personnels de terrain fidélisés sur des emplois pérennes sur le secteur
de l’animation a été multiplié par 3,5 entre 2000 et la rentrée 2013, passant de 887 à 3101.
250 nouveaux agents ont pris leurs fonctions en septembre 2014 : 101 lauréats du concours (65 externes et 36
internes), 156 lauréats des procédures de déprécarisation.
Cet effort de dé-précarisation des personnels sera poursuivi en 2015 et 2016 avec la création de 940 emplois
supplémentaires de titulaires et contractuels.
Cela permettra de renforcer la stabilisation des équipes dans les écoles et d’assurer un taux d’encadrement de
1 adulte pour 14 enfants dans les écoles maternelles et de 1 adulte pour 18 enfants dans les écoles élémentaires
pour l’ensemble des temps périscolaires (ateliers, pause méridienne, goûters et études), conformément au Contrat
Enfance Jeunesse 2013-2016 signé avec la CAF en septembre 2013 (la Ville de Paris percevra en contrepartie un
remboursement estimé au total à 27M€ en 2014, auquel s’ajoute le fonds d’amorçage de 6,8 M€).
En dehors des procédures réglementaires de concours, comme pour toute procédure de recrutement ou de
renouvellement des agents municipaux, les décisions sont prises au regard des appréciations de terrain (REV, DPA,
directeurs et directrices d’école), mais conduites dans le respect du cadre hiérarchique, à savoir par les encadrants
au sein des circonscriptions des affaires scolaires, qui sont notamment responsables à l’échelon local du
fonctionnement des activités péri et extra scolaires.
Outre l’encadrement des agents de terrain, à l’écoute de la communauté scolaire, les CASPE restent les
interlocuteurs privilégiés des directeurs d’école, des parents et des mairies d’arrondissement.
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Le renforcement des agents spécialisés des écoles maternelles (ASEM), qui assurent aujourd’hui de nouvelles
missions d’animation sur les temps périscolaires, est poursuivi également. 150 ASEM supplémentaires ont été
affectés à la rentrée 2014 dans les écoles, second volet du recrutement engagé l’an dernier de 400 ASEM entre
2013 et 2015. Le nombre des ASEM sur le temps scolaire est ainsi augmenté pour parvenir à échéance à un agent
par classe pour les petites et moyennes sections."

QE 2014-24 Question des membres du groupe Radical de Gauche, Centre et
Indépendants à Mme la Maire de Paris relative à la taxe locale sur la publicité
extérieure.
Réponse (M. Julien BARGETON, adjoint) :
"La Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) est applicable aux enseignes, pré-enseignes et dispositifs
publicitaires, situés à l’extérieur d’un local et visibles d’une voie ouverte à la circulation publique. Elle est régie par les
articles L2333-6 à L2333-16 du CGCT. Ses évolutions, exonérations et modes d’indexation relèvent de la seule
compétence du législateur.
Les tarifs évoluent dans la limite de montants maximaux fixés par un arrêté ministériel annuel, Paris est au
maximum en 2014.
Sur l’évolution des tarifs depuis 2009,
L’article 171 de la loi n° 2008 - 776 du 4 août 2008 permettant l’institution de la TLPE a prévu une période
transitoire entre 2009 et 2013 concernant les tarifs déterminés par les communes. Il s’agissait, pour certains
dispositifs, de faire progressivement évoluer le tarif de l’année 2009 (34 euros) vers un tarif de "référence" ou "cible"
(30 euros) prévu à l’horizon 2013. La délibération en date des 20 et 21 octobre 2008 a précisé les tarifs et les
conditions de perception.
Dans ce cadre, il a été prévu pour les exercices 2009 à 2013 un montant dégressif au m² affectant les supports
de publicité non numérique (33 euros au m² et par an en 2010, 32 euros au m² et par an en 2011, 31 euros au m² et
par an en 2012, 30 euros au m² et par an en 2013).
Le montant au m² et par an de la TLPE applicable aux enseignes permanentes ou temporaires est resté fixé à
30 euros entre 2009 et 2013.
Pour les différents dispositifs assujettis à la TLPE, les tarifs ont connu les évolutions suivantes de 2009
à 2014 :
1°/ Pour les enseignes, les tarifs sont restés inchangés entre 2009 et 2013 :
- 30 euros au m² et par an pour les enseignes dont la somme des superficies est inférieure ou égale à 12 m² ;
- 60 euros au m² et par an pour les enseignes dont la somme des superficies est supérieure à 12 m² et
inférieure ou égale à 50 m² ;
- 120 euros au m² et par an pour les enseignes dont la somme des superficies est supérieure à 50 m².
2°/ Pour les dispositifs publicitaires sur support non numérique, les montants au m² et par an ont diminué
d’un euro par an entre 2009 et 2013.
- Dispositifs publicitaires dont l’affichage se fait au moyen d’un procédé non numérique (pour la partie de la
surface comprise entre 0 et 50 m²), 34 euros en 2009, 33 euros en 2010, 32 euros en 2011, 31 euros en 2012, 30
euros en 2013.
- Dispositifs publicitaires dont l’affichage se fait au moyen d’un procédé non numérique (pour la partie de la
surface excédant 50 m²), 68 euros en 2009, 66 euros en 2010, 64 euros en 2011, 62 euros en 2012, 120 euros en
2013.
3°/ Pour les dispositifs publicitaires sur support numérique, les montants au m² et par an ont été les
suivants :
- Dispositifs publicitaires dont l’affichage se fait au moyen d’un procédé numérique (pour la partie de la surface
comprise entre 0 et 50 m²), 90 euros de 2009 à 2013 ;
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- Dispositifs publicitaires dont l’affichage se fait au moyen d’un procédé numérique (pour la partie de la surface
excédant 50 m²), 180 euros de 2009 à 2013.
A compter de 2014 (expiration de la période transitoire), il est prévu que les tarifs au mètre carré de la
TLPE seront relevés chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la
consommation hors tabac de la pénultième année.
Sur la base de l’arrêté ministériel du 10 juin 2013 et pour l’année 2014, les tarifs pratiqués actuellement sont les
suivants :
- 30,40 euros au m² et par an pour les enseignes dont la somme des superficies est inférieure ou égale à 12
m² ;
- 60,80 euros au m² et par an pour les enseignes dont la somme des superficies est supérieure à 12 m² et
inférieure ou égale à 50 m² ;
- 121,60 euros au m² et par an pour les enseignes dont la somme des superficies est supérieure à 50 m² ;
- Dispositifs publicitaires dont l’affichage se fait au moyen d’un procédé non numérique (pour la partie de la
surface comprise entre 0 et 50 m²), 30,40 euros au m² et par an ;
- Dispositifs publicitaires dont l’affichage se fait au moyen d’un procédé non numérique (pour la partie de la
surface excédant 50 m²), 60,80 euros au m² et par an ;
- Dispositifs publicitaires dont l’affichage se fait au moyen d’un procédé numérique (pour la partie de la surface
comprise entre 0 et 50 m²), 91,20 euros au m² et par an ;
- Dispositifs publicitaires dont l’affichage se fait au moyen d’un procédé numérique (pour la partie de la surface
excédant 50 m²), 182,40 euros au m² et par an.
Sur une potentielle hausse de tarifs,
Les tarifs appliqués par la Ville se situent déjà au niveau des plafonds légaux ; il n’existe donc pas de marge de
manœuvre supplémentaire."
Séance des 20 et 21 octobre 2014

QE 2014-27 Question de Mme Maud GATEL et des élus du groupe UDI-Modem à Mme la
Maire de Paris relative à la présentation des travaux sélectionnés dans le cadre de
l’appel à projets "Paris 2030".
Réponse (Mme Marie-Christine LEMARDELEY, adjointe) :
"En réponse à la question portant sur la présentation des projets de recherche sélectionnés dans le cadre du
programme "Paris 2030", il convient d’abord de préciser que la présentation des projets lors de la délibération
soumise au Conseil de Paris pour les recherches lauréates a été la même chaque année. Elle n’a donc pas différé
en 2012 de celle des années précédentes.
Le souhait de fournir aux élus du Conseil de Paris une information plus complète au sujet des projets
sélectionnés est néanmoins compréhensible.
C’est pourquoi Mme la Maire de Paris a demandé aux services de la Ville, conformément au souhait exprimé,
qu’à la délibération relative aux projets lauréats en 2014 soit intégrée une présentation concise et accessible desdits
projets. Cette présentation a été également effectuée oralement le 7 novembre 2014 lors de la réunion de la 6e
Commission correspondant au passage de la délibération en Conseil de Paris. De plus, l’ensemble des projets ont
été transmis dans une version plus détaillée sous la forme d’une annexe à la délibération. Le service chargé de la
gestion du programme Paris 2030 va également faire parvenir une présentation détaillée des projets sélectionnés en
2012.
Pour la complète information des auteurs de la question, il peut être rappelé qu’un colloque "Paris 2030" avait
été organisé en 2011 auquel l’ensemble des élus du Conseil de Paris avait été convié. Ce colloque avait notamment
pour but d’entendre les chercheurs lauréats de cet appel à projets et de faire un point sur l’avancée des recherches
financées dans le cadre de ce dispositif. Une réflexion est actuellement menée sur un dispositif de restitution des
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recherches financées depuis cette date par le programme sous forme de conférences-débats réunissant chercheurs,
administration et grand public."

Votes spécifiques.
MM. Jean-Noël AQUA, Pierre AURIACOMBE, Yves CONTASSOT, Mme Maud GATEL, MM. François
VAUGLIN et Yann WEHRLING ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DLH 1155.
Mme Annick OLIVIER ne prend pas part au vote sur les projets de délibération DLH 1192 et DLH 1206.
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 les
projets de délibération DU 1096 et DU 1152.
Mme Caroline MECARY ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DJS 221.
M. Didier GUILLOT et Mme Marie-Christine LEMARDELEY ne prennent pas part au vote sur les projets de
délibération DDEEES 1134 G, DDEEES 1223 et DDEEES 1215.
MM. Patrick BLOCHE, François DAGNAUD, Bruno JULLIARD, Eric LEJOINDRE et Mme Karen TAÏEB
ATTIAS ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DAC 1493.
Mme Véronique LEVIEUX ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DDEEES 1103 G.
Mmes Marie ATALLAH, Alix BOUGERET, Céline BOULAY-ESPERONNIER, Claudine BOUYGUES, Sylvie
CEYRAC, MM. Philippe DUCLOUX, Rémi FERAUD, Mme Léa FILOCHE, M. François HAAB, Mmes Pénélope
KOMITÈS, Béatrice LECOUTURIER, Nawel OUMER, M. Atanase PÉRIFAN, Mmes Danièle PREMEL, Karen
TAÏEB ATTIAS et Dominique VERSINI ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DFPE 1223,
DFPE 1225 ainsi que sur le vœu n° 126.
MM. Eric AZIÈRE, Patrick BLOCHE, Mme Claire de CLERMONT-TONNERRE, MM. Claude DARGENT,
Rémi FÉRAUD, Jérôme GLEIZES, Jean-François LEGARET, Mmes Danièle PREMEL et Karen TAÏEB ATTIAS
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DDCT 205 et DDCT 5 G.
MM. Jean-Noël AQUA, Eric AZIÈRE, Jean-Didier BERTHAULT, Mmes Célia BLAUEL, Colombe
BROSSEL, Anne-Charlotte BUFFETEAU, MM. Jérôme GLEIZES, Patrick KLUGMAN, Mme Pénélope KOMITÈS,
M. Thomas LAURET, Mmes Catherine LECUYER, Véronique LEVIEUX, Karen TAÏEB ATTIAS et M. François
VAUGLIN ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération SG 1099 ainsi que sur le vœu n° 97.
Mmes Catherine BARATTI-ELBAZ, Laurence GOLDGRAB et M. Emmanuel GRÉGOIRE ne prennent pas
part au vote sur le projet de délibération DASCO 1164.
Mmes Anne-Christine LANG et Annick OLIVIER ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération
DASCO 1164.
M. Jérôme COUMET ne prend pas part au vote sur les projets de délibération DLH 1113 et DLH 1165.
Mmes Catherine BARATTI-ELBAZ, Galla BRIDIER, Colombe BROSSEL, Claire de CLERMONTTONNERRE, Alexandra CORDEBARD, Virginie DASPET, Emmanuelle DAUVERGNE, MM. Jean-Jacques
GIANNESINI, Thomas LAURET, Eric LEJOINDRE, Mmes Danièle PREMEL, Anne SOUYRIS et M. Yann
WEHRLING ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DLH 1152, DLH 1174, DLH 1196 ainsi que
sur le vœu n° 134.
Mme Mercedes ZUNIGA ne prend pas part au vote sur les projets de délibération DLH 1162 et DLH 1230.
Mmes Raphaëlle PRIMET et Pauline VÉRON ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération
DASES 1363 G.
M. Jean-François MARTINS ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DJS 321.
Mme Hélène BIDARD, MM. Patrick BLOCHE, Philippe DUCLOUX, Thierry HODENT, Mme Joëlle MOREL
et M. François VAUGLIN ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération SG 1042.
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Mmes Emmanuelle BECKER, Sandrine CHARNOZ, MM. Jean-Jacques GIANNESINI, Frédéric
HOCQUARD et Mme Sandrine MÉES ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DPP 1021 et
DASES 1267 G.
Mme Michèle ASSOULINE, M. Geoffroy BOULARD, Mmes Agnès EVREN, Léa FILOCHE, M. Emmanuel
GRÉGOIRE, Mme Antoinette GUHL, M. Didier GUILLOT, Mme Jeanne HAUTESERRE, MM. Jean-François
MARTINS, Hermano SANCHES RUIVO et Mme Anne TACHÈNE ne prennent pas part au vote sur le projet de
délibération DDEEES 1223.
Mmes Florence BERTHOUT, Galla BRIDIER, MM. Ian BROSSAT, Pascal CHERKI, Roger MADEC et Mme
Annick OLIVIER ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DDCT 23, DDCT 165, DDCT 171, DPP
1054, DDEEES 1207, DLH 1097, DLH 1107, DLH 1147, DLH 1179 et DLH 1181.
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 DAC 1560.
Mme Afaf GABELOTAUD et M. Jean-Louis MISSIKA ne prennent pas part au vote sur le projet de
délibération DU 1095.
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 DDEEES 1117G.
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
DLH 1158, DLH 1171, DLH 1201 et DLH 1232.
Mme Emmanuelle BECKER ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DLH 1203.
Mmes Julie BOILLOT, Virginie DASPET, MM. Philippe DUCLOUX, Christophe NAJDOVSKI et Nicolas
NORDMAN ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DVD 1082.
M. Pierre AIDENBAUM, Mme Catherine BARATTI-ELBAZ, MM. Geoffroy BOULARD, Philippe DUCLOUX,
Mmes Afaf GABELOTAUD, Laurence GOLDGRAB, Valérie MONTANDON, Joëlle MOREL et Olivia POLSKI ne
prennent pas part au vote sur les projets de délibération DDEEES 1125, DDEEES 1126, DU 1144, DU 1075 ainsi
os
que sur les vœux n 67, 58 et 70.
Mmes Marie ATALLAH, Catherine BARATTI-ELBAZ, M. Jérôme COUMET, Mme Edith GALLOIS, M. Didier
GUILLOT, Mme Annick OLIVIER et M. Patrick TRÉMÈGE ne prennent pas part au vote sur les projets de
délibération DU 1007 et DU 1066.
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 les projets de délibération DU 1100, DU 1145
et DU 1071.
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 TAÏEB ATTIAS ne prennent
pas part au vote sur le projet de délibération DU 1065.
MM. Pierre AURIACOMBE, Julien BARGETON, Jean-Didier BERTHAULT, Nicolas BONNET-OULALDJ,
Mme Marie-Laure HAREL, M. Eric HÉLARD, Mme Halima JEMNI, M. Bruno JULLIARD, Mme Fatoumata KONÉ,
M. Mao PENINOU, Mme Raphaëlle PRIMET et M. Patrick TRÉMÈGE ne prennent pas part au vote sur les projets
de délibération DDCT 184 et DASES 1319 G.
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 les projets de délibération DDCT 137, DASES 1457 G, DLH 1118, DLH 1188 et DLH
1195.
M. Julien BARGETON, Mmes Emmanuelle BECKER, Alexandra CORDEBARD, M. François-David
CRAVENNE, Mme Danièle GIAZZI, MM. Christophe GIRARD, Patrick KLUGMAN, Jean-François LEGARET,
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Eric LEJOINDRE, Mmes Fadila MÉHAL, Anne SOUYRIS et Pauline VÉRON ne prennent pas part au vote sur le
projet de délibération SG 1100.
MM. Hervé BÉGUÉ et Eric LEJOINDRE ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DLH 1200.
Mme Catherine BARATTI-ELBAZ, M. Hermano SANCHES-RUIVO, Mmes Afaf GABELOTAUD, Pénélope
KOMITÈS, MM. Sergio TINTI, Christophe NAJDOVSKI, Mme Valérie MONTANDON et M. François HAAB ne
prennent pas part au vote sur le vœu n° 45.

Votes spécifiés.
M. Pierre AIDENBAUM s'abstient sur le vœu n° 33 bis.
M. Geoffroy BOULARD ne participe pas au vote sur le projet de délibération SOCA 1.
Mme Catherine LECUYER ne participe pas au vote sur le projet de délibération SOCA 1.
Mme Sylvie CEYRAC ne participe pas au vote sur le projet de délibération SOCA 1.
M. François HAAB ne participe pas au vote sur le vœu n° 45.
Mme Maude GATEL ne participe pas au vote sur le projet de délibération DLH 1155.
Mme Valérie MONTANDON ne participe pas au vote sur le vœu n° 45.
Mme Karen TAÏEB a voté pour les vœux n
33 bis.

os

30 et 30 bis, contre le vœu n° 33 et s'est abstenue sur le vœu n°

Mme Caroline MECARY ne participe pas au vote sur le projet de délibération DJS 221.
os

Mme SIMONNET vote pour les vœux n 1, 2 et 3.
Mme SIMONNET vote pour le projet de délibération DU 1097.
os

Mme SIMONNET vote pour les vœux n 7 et 8.
Mme SIMONNET vote pour le projet de délibération DU 1113.
os

os

Mme SIMONNET vote pour les amendements n 11 et 12 et les vœux n 13 et 14.
Mme SIMONNET vote pour le projet de délibération DU 1124.
Mme SIMONNET vote pour l'amendement n° 15 et pour le vœu n° 16.
Mme SIMONNET vote contre le projet de délibération DU 1117.
Mme SIMONNET vote pour le vœu n° 18.
Mme SIMONNET vote pour le projet de délibération DDCT 186.
os

Mme SIMONNET vote pour les amendements n 19, 20, 21, 22, 23 et 24.
Mme SIMONNET vote pour le vœu n° 28.
os

Mme SIMONNET vote contre les vœux n 30 et 30 bis.
os

Mme SIMONNET vote pour les vœux n 31, 32, 33 et 33 bis.
os

Mme SIMONNET vote contre les vœux n 43, 44 et 44 bis.
os

Mme SIMONNET vote contre le projet de délibération DJS 326 mais pour les vœux n 52, 55 et 55 bis.
Mme SIMONNET vote contre le projet de délibération DRH 1043 mais pour le vœu n° 64.
Mme SIMONNET vote pour le projet de délibération DSTI 1020.
Mme SIMONNET vote pour la proposition de délibération SOCA 1.
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os

Mme SIMONNET vote pour les projets de délibération DDEEES 1125 et 1126 et les vœux n 70 et 70 bis.
Mme SIMONNET vote pour le projet de délibération DAC 1619.
Mme SIMONNET vote contre le projet de délibération DICOM 1023.
os

Mme SIMONNET vote pour le projet de délibération DPE 1075 et pour les vœux n 82 et 84.
Mme SIMONNET vote pour le projet de délibération SG 1099 et le vœu n° 97.
Mme SIMONNET vote pour le projet de délibération DPE 1069.
Mme SIMONNET vote contre les projets de délibération DFPE 1234, DFPE 1401, DFPE 1411 et DFPE 1412.
os

Mme SIMONNET vote pour les vœux n 105 et 105 bis.
os

Mme SIMONNET vote pour les vœux n 122 G et 129 G.
os

Mme SIMONNET vote pour les projets de délibération DLH 1097, 1152, 1174 et les vœux n 130 et 134.
Mme Leïla DIRI s'abstient sur le vœu n° 33 bis.
Mme Valérie NAHMIAS s'abstient sur le vœu n° 33 bis.
Mme Maud GATEL vote contre le vœu n° 45.
Mme Florence BERTHOUT ne participe pas au vote sur le projet de délibération DAC 1619.
M. Yann WEHRLING vote contre le projet de délibération DEVE 1061 et DEVE 1007 G.
Mme Marielle de SARNEZ vote pour le vœu n° 122 G.
M. Eric HELARD vote pour le vœu n° 122 G.
Mme Fadila MÉHAL vote pour le vœu n° 122 G.

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 :
2014 DAJ 1024 Signature des marchés à conclure avec les attributaires désignés par la commission d’appel
d’offres les 28 octobre et 4 novembre 2014.
2014 DAJ 1030 Approbation d'un contrat de transaction entre la Ville de Paris et Eiffage TP afin de mettre fin
au litige survenu dans l'exécution du marché public ligne 3 du tramway d'Ile-de-France "T3".
2014 DF 1011 Signature d’un protocole de fin de la concession d’exploitation publicitaire sur certaines
propriétés communales.
2014 DFA 18 Convention-cadre de mise à disposition de sites relevant du domaine de la Ville de Paris au profit
de l’Etat (Ministère de l’Intérieur) pour l’implantation des installations d’INPT.
2014 DFA 35 Budget municipal - Admissions en non-valeurs et remises gracieuses d'anciennes créances.
2014 DFA 37 Budget municipal - Régisseuses et régisseurs - Demandes en décharge de responsabilité.
2014 DFA 38 Modification de la délibération 2012 DF 59 du 9 et 10 juillet 2012 fixant le mode de calcul des
amortissements en M14.
2014 DFA 17-G Modification de la délibération 2012 DF 21-G du 9 juillet 2012 fixant le mode de calcul des
amortissements en M52.
2014 DFA 45 Fourniture de pièces détachées et prestations de maintenance pour les groupes nettoyeurs haute
pression de la ville de Paris - Marchés de services - Modalités de passation.
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2014 DFA 47 Rapports des mandataires du Conseil Municipal dans les conseils d'administration ou de
surveillance des sociétés de la collectivité parisienne pour l'exercice 2013.
2014 DFA 51 Convention-cadre d'occupation du domaine public non routier par le GIP RENATER (Réseau
national de communications électroniques pour la technologie, l'enseignement et la recherche).
2014 DFA 56 Modalités de reprise des provisions au titre de l'article R. 2321-2 du CGCT.
2014 DFA 23-G Modalités de reprise des provisions au titre de l'article R. 2321-2 du CGCT.
2014 DFA 16-G Budget départemental - Admissions en non-valeurs et remises gracieuses d'anciennes
créances.
M. Julien BARGETON, rapporteur.
2014 DDCT 205 Approbation du règlement intérieur du Conseil de l’immobilier de la Ville de Paris.
2014 DDCT 5-G Approbation du règlement intérieur de la formation départementale du Conseil de l’immobilier
de la Ville de Paris.
M. Julien BARGETON, M. Mao PENINOU, rapporteurs.
2014 DU 1100 ZAC Porte Pouchet (17e). Constat de désaffectation, déclassement du domaine public et vente
de plusieurs emprises à la SEMAVIP, et constitution de servitudes.
2014 DU 1145 Secteur Paul Meurice (20e) - Avenant n° 1 au traité de concession de la SEMAVIP.
M. Jacques BAUDRIER, rapporteur.
2014 DU 1130 Études urbaines et techniques sur le secteur Saint Blaise (20e). Marché de prestations
intellectuelles. Attribution.
2014 DU 1144 GPRU Saint-Blaise - Secteur Cardeurs-Vitruve (20e). Avenant n° 1 au traité de concession de la
SEMAEST.
M. Jacques BAUDRIER, Mme Colombe BROSSEL, rapporteurs.
2014 DDCT 87 Subvention (9.100 euros) à trois associations au titre des droits de l’Homme et de la lutte contre
les discriminations.
2014 DDCT 97 Subvention (21.000 euros) à quatre associations au titre des droits de l’Homme et de la lutte
contre les discriminations.
2014 DDCT 147 Subvention (112.000 euros) et convention avec le Centre Lesbien, Gay, Bi et Trans de Paris et
d’Ile-de-France.
2014 DDCT 154 Subvention (68.000 euros) à sept associations au titre des droits de l’Homme et de la lutte
contre les discriminations et de l’Intégration.
2014 DDCT 169 Subventions (9.700 euros) à cinq associations au titre des droits de l’Homme et de la lutte
contre les discriminations.
2014 SG 1042 Subvention (1.500 euros) à l’association Comité des Métallos (11e).
2014 SG 1055 Subvention (5.000 euros) à l’association Pulsart (93100 Montreuil).
2014 SG 1066 Subvention (13.000 euros) au Mouvement Ni Putes, Ni Soumises (20e).
2014 SG 1067 Subvention (2.000 euros) à l’association Passiflora (15e).
2014 SG 1070 Subvention (6.000 euros) à la Coordination Nationale des associations pour le Droit à
l’Avortement et à la Contraception (CADAC) (11e).
2014 SG 1074 Subvention (2.000 euros) à l’Association des Tunisiens de France (10e).
2014 SG 1083 Subvention (3.200 euros) à l’association Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir (FDFA) (15e).
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2014 SG 1085 Subvention (2.000 euros) à L'Esprit Jazz.
2014 SG 1087 Subvention (3.000 euros) à l’association Zart’s Prod (11e).
2014 SG 1089 Subvention (5.000 euros) à l’association Osez le Féminisme ! (14e).
2014 SG 1091 Subvention (3.000 euros) à l’association Archipelia (20e).
2014 SG 1092 Subvention (2.000 euros) à l'association Genre et Ville (20e).
2014 SG 1093 Subvention (4.000 euros) et convention avec l’association Espace 19 (19e).
2014 SG 1094 Subvention (3.000 euros) à la Ligue des Femmes Iraniennes pour la Démocratie (11e).
2014 SG 1095 Adhésion (4.000 euros) à l’association des Elu-e-s Contre les Violences faites aux Femmes
(ECVF) (19e).
Mme Hélène BIDARD, rapporteure.
2014 SG 1096 Subvention (50.000 euros) et convention avec l’Institut National d’Etudes Démographiques
(INED) (20e).
Mme Hélène BIDARD, Mme Marie-Christine LEMARDELEY, rapporteures.
2014 DDCT 145 Subvention (12.500 euros) à l’association Contact Paris Ile-de-France (4e) destinée à financer
des actions de soutien en direction des gays, des lesbiennes et de leur famille.
Mme Hélène BIDARD et Mme Dominique VERSINI, rapporteures.
2014 DEVE 1094 Subvention (3.000 euros) à l'association Energie Partagée pour sa campagne de
sensibilisation sur le thème de la réappropriation de l'énergie.
2014 DEVE 1095 Subvention (5.600 euros) à l'association Particip'Action (2e) pour son projet de mobilisation
des Parisien-nes au débat citoyen planétaire sur l'énergie et le climat.
2014 DVD 1105 Marché de travaux de génie civil sur les ouvrages et terrains des canaux.
Mme Célia BLAUEL, rapporteure.
2014 DEVE 1088 Subvention (2.500 euros) au Graine d’Ile-de-France (18e) pour son tableau de bord régional
d’éducation à l’environnement et au développement durable.
Mme Célia BLAUEL et Mme Pénélope KOMITÈS, rapporteures.
2014 DPE 1050 Observatoire des Usagers de l’Assainissement en Ile-de-France - Subvention (2.000 euros).
Mme Célia BLAUEL et M. Mao PENINOU, rapporteurs.
2014 DLH 1066 Cession de l’ensemble immobilier 83 avenue de la Paix à Fresnes (Val-de-Marne) à Valophis
Habitat.
2014 DLH 1107 Réalisation groupe "Moulin de la Pointe" (13e) d’un programme de réhabilitation Plan Climat
Énergie par Paris Habitat - OPH.
2014 DLH 1113 Réalisation 21 rue de la Chapelle (18e) d’un programme de résidence étudiante (111
logements PLUS) par EFIDIS.
2014 DLH 1118 Location de la parcelle 30-34, rue des Annelets (19e) à la SIEMP - Avenant au bail
emphytéotique.
2014 DLH 1135 Aliénation de parties communes dans l’immeuble en copropriété 3, rue Victor Letalle (20e).
2014 DLH 1146 Aliénation de parties communes dans l’immeuble en copropriété 60, rue Raymond Losserand
(14e).
2014 DLH 1147 Location de l’immeuble 21, rue Jean-Pierre Timbaud (11e) à Paris Habitat - OPH - Bail
emphytéotique.
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2014 DLH 1162 Réalisation 328, rue Saint Jacques (5e) d'un programme comportant 1 logement PLUS par
Habitat Social Français.
2014 DLH 1165 Réalisation 8 rue de Vaucouleurs (11e) d'un programme de réhabilitation Plan Climat
comportant 50 logements par EFIDIS.
2014 DLH 1171 Réhabilitation Plan Climat 207-211, 213-217, rue Saint-Charles (15e) - Prêts garantis par la
Ville (4.925.314 euros) demandés par la RIVP.
2014 DLH 1179 Réalisation, 74 rue des Plantes et 1 villa Brune (14e), d’un programme de création d'un
logement PLA-I par Paris Habitat - OPH.
2014 DLH 1180 Missions de contrôle, d’assistance juridique et de calcul du taux de référence (Prêt Paris
Logement 0% et Prêt Parcours Résidentiels) en 2 lots - Marchés de service – Modalités de passation.
2014 DLH 1181 Réalisation, 5 rue François Pinton (19e) d’un programme de création d’un logement PLUS par
Paris Habitat - OPH.
2014 DLH 1188 Réalisation 99, rue des Couronnes (20e) d’un programme de 13 logements sociaux (2
logements PLA-I, 4 PLUS et 7 PLS) par la SIEMP.
2014 DLH 1192 Réalisation dans une résidence sociale 11-13 rue de Bellièvre (13e) d'un logement social PLA-I
par Antin Résidences.
2014 DLH 1195 Réalisation 30, rue d’Enghien (10e) d’un programme de 17 logements sociaux (10 logements
PLA-I et 7 PLUS) par la SIEMP.
2014 DLH 1196 Location de l'immeuble 73, rue du Poteau (18e) à ELOGIE - Bail emphytéotique.
2014 DLH 1200 Réalisation 38 boulevard de Strasbourg (10e) d’un programme de 9 logements sociaux (4
PLUS et 5 PLA-I) par Toit et Joie.
2014 DLH 1201 Conventions de réservation concernant des programmes de logements sociaux à réaliser par
la RIVP.
2014 DLH 1202 Ecole maternelle 120-124 rue de Saussure (17e) - Bâtiment provisoire - Permis de démolir.
2014 DLH 1203 Réalisation Lotissement Saussure, lot 4.7 (17e) d'un programme de 74 logements sociaux (24
PLA-I, 39 PLUS et 11 PLS) par ICF Habitat La Sablière.
2014 DLH 1206 Réalisation 43-45 rue du Borrégo (20e) d’une résidence sociale pour jeunes actifs de 79
logements PLA-I par Antin Résidences.
2014 DLH 1210 Sortie du régime de la copropriété de lots communaux 17 rue de la Chapelle (18e).
2014 DLH 1212 13 rue des Batignolles (17e) - Installation d’un système de vidéoprotection - Autorisation
d’urbanisme.
2014 DLH 1215 Réalisation d’un Foyer d’Accueil Médicalisé comportant 56 logements PLUS au 74-76 rue des
Maraîchers (20e) – Prorogation de la garantie de la Ville sur les prêts demandée par RSF.
2014 DLH 1230 Programme 2015 de travaux d’amélioration du patrimoine de l’Habitat Social Français (HSF) –
Prêt PAM garanti par la Ville (839.500 euros) demandé par HSF.
2014 DLH 1232 Programmes 2011, 2012 et 2013 de travaux d’amélioration du patrimoine de la RIVP – Prêt
bancaire garanti par la Ville (1.359.833 euros) demandé par la RIVP.
M. Ian BROSSAT, rapporteur.
2014 DLH 1155 Subvention (68.000 euros) et avenant à convention avec l’Agence Parisienne du Climat (12e).
M. Ian BROSSAT, Mme Célia BLAUEL, rapporteurs.
2014 DASES 1053 Convention de mandat de gestion avec le Département de Paris - Locaux 13 rue Annie
Girardot (13e).
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2014 DASES 1291-G Locaux 13 rue Annie Girardot 13e) - Fixation du loyer pour la prise à bail des locaux à
l'association "Maison 13 Solidaire".
2014 DASES 1455-G Subvention (8.000 euros) à l'Association de soutien aux amoureux au ban public.
2014 DASES 1457-G Subvention (20.000 euros) et convention avec la SIEMP pour l'aménagement de locaux
destinés à l'association Atouts Cours (18e).
2014 DDCT 13 Subvention (40.000 euros) et convention avec l’association Citoyennes Interculturelles de Paris
20ème (CIP20).
2014 DDCT 23 Subvention (20.000 euros) et convention avec le bailleur social Paris Habitat pour la réalisation
de travaux d’aménagement d’un local et d’un jardin avec l’association STRATAJ’M (20e).
2014 DDCT 91 Subventions (13.500 euros) à 6 associations et convention avec 1 association menant des
actions au titre de la Politique de la ville dans le quartier Porte de Vanves-Plaisance-Raymond Losserand (14e).
2014 DDCT 132 Subvention (5.400 euros) et convention avec l’association Carton Plein pour la réalisation de
travaux d’aménagement dans les locaux de l’association (18e).
2014 DDCT 133 Subvention (5.000 euros) et convention avec l’association Gens de Cottin pour un projet de
végétalisation d’un recoin situé rue Jean Cottin dans le quartier Chapelle (18e).
2014 DDCT 134 Subvention (6.000 euros) et convention avec l’association Paga Lagny Davout (20e).
2014 DDCT 135 Subvention (1.360 euros) et convention avec l’Association Robert Desnos (10e).
2014 DDCT 136 Subvention (5.744 euros) et convention avec l’association Collectif Rebière (17e).
2014 DDCT 137 Subvention (20.000 euros) et convention avec la SIEMP pour les travaux d’aménagement des
locaux de l’association Atouts Cours (18e).
2014 DDCT 158 Subventions (6.000 euros) à trois associations au titre de l'intégration et de l’accès aux droits.
2014 DDCT 161 Subvention (10.000 euros) et convention avec la coopérative la Fabrique de la Goutte d’Or
pour l’acquisition de matériels (18e).
2014 DDCT 162 Subvention (1.600 euros) et convention avec l’association Salle Saint Bruno pour l’acquisition
de matériel de sonorisation (18e).
2014 DDCT 163 Subvention (1.000 euros) et convention avec l’association Vergers Urbains pour le projet de
végétalisation du 11/13 rue Ernestine (18e).
2014 DDCT 165 Subvention (13.000 euros) et convention avec Paris Habitat - OPH pour deux projets
d’aménagement dans la résidence du Père Julien Dhuit (20e).
2014 DDCT 168 Subvention (3.000 euros) et convention avec l’association Espace 19 pour l’aménagement du
local associatif situé dans le secteur Michelet Alphonse Karr (19e).
2014 DDCT 171 Subvention (10.000 euros) et convention avec Paris Habitat - OPH pour la réalisation de
clôtures dans la cité Rebière et d’une fresque rue André Bréchet (17e).
2014 DPP 1021 Subvention (3.500 euros) et convention annuelle avec la Mission locale de Paris au titre de la
lutte contre la récidive.
2014 DPP 1037 Subvention (2.500 euros) et convention avec l’association dite Régie de quartier Fontaine au
Roi dans le cadre de la prévention de la délinquance.
2014 DPP 1051 Subvention (500 euros) et convention avec l’Association 13 pour tous dans le cadre de la
prévention de la délinquance.
2014 DPP 1052 Subvention (1.500 euros) et convention avec l’Association de prévention d’éducation et
d’épanouissement par le sport (APEES) dans le cadre du dispositif Ville Vie Vacances dans le 19e arrondissement.
2014 DPP 1054 Subvention (1.000 euros) et convention avec Paris Habitat – OPH dans le cadre de la
prévention de la délinquance (20e).
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2014 PP 1027 BSPP - Maîtrise d’œuvre pour la réfection des façades, des toitures terrasses et les mises aux
normes des extractions d’air du Poste de Commandement de Compagnie de Rungis (94).
2014 PP 1028 Maîtrise d’œuvre pour la restauration des façades et la réfection des toitures de l’immeuble
Massillon - Ile de la Cité (4e).
2014 PP 1042 Autorisation de signer les marchés à conclure avec les attributaires désignés par la commission
d’appel d’offres de la ville de Paris.
2014 PP 1043 BSPP – Approbation d’un projet de règlement amiable de diverses affaires mettant en cause la
responsabilité de la commune de Paris.
2014 PP 1046 Admissions en non-valeur et remises gracieuses d’anciennes créances présentées au titre de
l’année 2014.
2014 PP 1047 Autorisation de signer une convention de groupement de commandes avec les services Etat
concernant la fourniture de matériels de connectique.
2014 PP 1048 Autorisation de signer une convention de groupement de commandes avec les services Etat
relative au serveur vocal interactif et au numéro unique de la Préfecture de police.
2014 PP 1049 Autorisation de signer une convention de groupement de commandes avec les services Etat
pour la représentation de la Préfecture de police devant les juridictions et consultations juridiques.
Mme Colombe BROSSEL, rapporteure.
2014 PP 1045 Individualisation des autorisations de programme votées au budget spécial de la Préfecture de
police (exercice 2014).
Mme Colombe BROSSEL, M. Julien BARGETON, rapporteurs.
2014 DASES 1333-G Subvention (3.000 euros) et convention avec l'association l'Ile aux Langues (18e).
2014 DASES 1335-G Subvention (1.500 euros) et convention avec l'association ALINEA (19e).
2014 DASES 1349-G Subvention (2.600 euros) et convention avec l'association Cultures sur Cour (18e).
2014 DASES 1452-G Participation (90.000 euros) et subvention (35.000 euros), convention avec l’association
Aux Captifs, la Libération (6e).
Mme Colombe BROSSEL et M. Bernard JOMIER, rapporteurs.
2014 DASCO 1065 Subvention compensatrice de loyer (32.216 euros) et convention avec l'association Conseil
Départemental des Parents d'Elèves de l'Enseignement Public de Paris (8e).
2014 DASCO 1159 Mobiliers pour les écoles élémentaires et les établissements de la Ville et du Département
de Paris – marché de fourniture – modalités de passation et d’attribution.
2014 DPA 1031 Groupe Scolaire Keller/Bullourde - Avenant n° 4 au marché de maîtrise d'oeuvre.
2014 DASCO 1041-G Subvention (20.000 euros) à l'Association Départementale Académique des Parents
d’Elèves de l’Enseignement Public de Paris (20e).
2014 DASCO 1055-G Collèges publics-Subventions (101.778 euros) d’équipement (6e tranche).
2014 DASCO 1056-G Collèges publics et centre scolaire en hôpital - Dotations complémentaires (81.000
euros).
2014 DASCO 1057-G Gestion des cités scolaires du second degré - Avenant n° 8 à la convention entre la
Région d’Ile-de-France et le Département de Paris.
2014 DASCO 1068-G Divers collèges publics parisiens – Dotations (3.909 euros).
2014 DASCO 1070-G Mobiliers pour les écoles élémentaires et les établissements de la Ville et du
Département de Paris – marché de fourniture – modalités de passation et d’attribution.
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Mme Alexandra CORDEBARD, rapporteure.
2014 DASCO 1158 Subvention (2.150 euros) et convention avec l'association Ateliers du Chaudron pour une
action politique de la ville dans le 11e arrondissement.
Mme Alexandra CORDEBARD, Mme Colombe BROSSEL, rapporteures.
2014 DASCO 1074 Locaux scolaires 63-67 rue Archereau (19e) - Avenant n° 2 à la convention d’occupation du
domaine public par l’Association Agir et Vivre l’Autisme (19e).
2014 DASCO 1156 Subvention (5.000 euros) à l’association "Apprendre Autrement" (8e) pour permettre à des
jeunes en situation de handicap mental de recevoir une pédagogie adaptée à leur handicap.
Mme Alexandra CORDEBARD, M. Bernard JOMIER, rapporteurs.
2014 DDEEES 1183 Subvention (3.000 euros) à l'association Les Amis de Caractères (5e).
2014 DDEEES 1204 Avenant n° 2 au marché d’animation avec Le Labo de l’Edition (5e).
2014 DDEEES 1214 Subvention (4.500 euros) à l'association Comité Quartier Latin.
Mme Laurence GOLDGRAB, rapporteure.
2014 DAJ 1025 Approbation de douze contrats de cession de droits d'auteur portant sur des photographies
réalisées pour le concours Quel temps fait-on demain à Paris ?
2014 DAJ 1026 Approbation du contrat de cession de la marque Servicelib'.
2014 DAJ 1028 Approbation du contrat de cession de la marque Libre Auto.
2014 DAJ 1029 Approbation du contrat de cession de la marque Paris 2020.
2014 DILT 1022 Mise en place et reprise du sable dans le cadre de l'opération Paris Plage et d'opérations
ponctuelles - Marché de services - Modalités de passation - Autorisation - Signature.
2014 DRH 1011-G Lancement et attribution d’un marché à bons de commande de prélèvements et d’analyses
médicales pour les agents de la collectivité parisienne. Marché de services.
2014 DRH 1045 Marché à bon de commandes de fourniture de chèques d’accompagnement personnalisé
destinés au versement des aides exceptionnelles d’urgence accordées aux agents de la Ville de Paris - Marché de
service.
2014 DRH 1012-G Marché à bon de commandes de fourniture de chèques d’accompagnement personnalisé
destinés au versement des aides exceptionnelles d’urgence accordées aux agents Département de Paris Marché de
service.
2014 DRH 1049 Représentants de la collectivité au sein des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de
travail.
2014 DRH 1051 Avenant à la convention triennale liant la Ville à l’Association d’Action Sociale en faveur des
personnels de la Ville et du Département de Paris (ASPP), affectation de crédits de fonctionnement.
2014 DRH 1014-G Avenant à la convention triennale liant la Ville à l’Association d’Action Sociale en faveur des
personnels de la Ville et du Département de Paris (ASPP), affectation de crédits de fonctionnement.
2014 SG 1097 Approbation des modalités de lancement et d’attribution d’un marché d’Assistance à Maîtrise
d’Ouvrage (AMOA) - Accompagnement de projets dans le cadre des programmes Compte Parisien et Facil’ Familles.
2014 DRH 1007-G Abrogation de diverses délibérations statutaires et indiciaires du Département de Paris.
M. Emmanuel GRÉGOIRE, rapporteur.
2014 DDEEES 1118-G Subvention (10.000 euros) et convention avec l'Association pour le Tourisme Equitable
et Solidaire (15e).
2014 DDEEES 1126-G Subvention (11.800 euros) et convention avec l'association SenseCube (18e).
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Mme Antoinette GUHL, rapporteure.
2014 DPE 1051 Subvention (20.000 euros) et convention avec la ressourcerie L'Interloque Paris Centre (2e).
Mme Antoinette GUHL, M. Mao PENINOU, rapporteurs.
2014 DASES 1054 Adhésion de la Ville de Paris à l’association Réseau Français des Villes-Santé de l’OMS.
2014 DASES 1067-G Subvention (11.000 euros) à l'association Les Elus Locaux Contre le Sida : Ensemble
Luttons Contre le Sida (ELCS) (3e).
2014 DASES 1145-G Subvention (16.000 euros) à l'association Retour d'Image (11e).
2014 DASES 1223-G Subvention (45.000 euros) et convention avec l’association Ecole de Chiens Guides pour
Aveugles et Malvoyants de Paris et de la Région Parisienne (ECGAMVP) (12e).
2014 DASES 1244-G Subvention (30.000 euros) et convention avec l'association ACT UP (11e).
2014 DASES 1258-G Subvention (20.000 euros) à l'association Personimages (14e).
2014 DASES 1260-G Subvention (10.000 euros) à l'association "Trisomie 21 France" (42).
2014 DASES 1314-G Subvention (250.000 euros) et avenant à convention avec l'association AIDES (93).
2014 DASES 1329-G Subvention (10.000 euros) et convention avec l'association PHARE (12e).
2014 DASES 1344-G Subvention (7.000 euros) et convention avec l'association CRL 10.
2014 DASES 1357-G Subvention (4.000 euros) avec l’association Accès Pour Tous (18e).
2014 DASES 1363-G Subvention (18.000 euros) à l'association International Visual Theatre (9e).
2014 DASES 1364-G Subvention (6.000 euros) à l'association La possible échappée (9e).
2014 DASES 1365-G Subvention (3.000 euros) et convention avec l’association Les Petits Frères des Pauvres
(11e).
2014 DASES 1366-G Subvention (8.000 euros) à l'association Promotion de l'accessibilité et de la conception
pour tous (PACT) (14e).
2014 DASES 1393-G Subvention (338.104 euros) et convention avec Habitat et Soins pour le matériel et
équipement d'un Foyer d'Accueil Médicalisé (20e).
2014 DASES 1397-G subvention (3.000 euros) à l'association GRADISCA.
2014 DASES 1401-G Participation (13.000 euros) et convention avec l’association Les Papillons Blancs de
Paris – APEI 75 (9e).
2014 DASES 1402-G Participation (8.000 euros) et convention avec l'association Point Vert (91120 Palaiseau).
2014 DASES 1403-G Subvention (8.000 euros) à l'association Pro Aid Autisme (9e).
2014 DASES 1411-G Subvention (45.000 euros) et convention avec l’association Dessine Moi Un Mouton
(20e).
2014 DASES 1421-G Subvention (6.100 euros) et convention avec l'association "l'Action Musicale" (9e).
2014 DASES 1433-G Subvention (10.000 euros) à l’association Le Papotin Fenêtre sur la Ville (Antony 92).
2014 DASES 1436-G Subvention (50.000 euros) et avenant à convention avec l’association Groupe d’œuvres
Sociales de Belleville (GOSB) (20e).
2014 DASES 1441-G Subvention (5.000 euros) à l'association Animation Insertion et Culture Vélo (AICV).
2014 DASES 1442-G Subvention (2.000 euros) à l’association Acoeurvoix (3e).
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2014 DASES 1443-G Subvention (4.000 euros) à l'Association Française pour l'Information et la Défense des
sourds s'exprimant oralement (AFIDEO).
2014 DASES 1444-G Subvention (5.000 euros) à l’association Immunodéficience primitive, Recherche,
Information, Soutien (IRIS) (55 Verdun).
2014 DASES 1445-G Participation (30.000 euros) et convention avec l’association Réseau GESAT (92).
2014 DASES 1448-G Subvention (13.500 euros) et convention avec l'association TRACES réseau Clinique
Internationale (10e).
2014 DASES 1449-G Subvention (15.000 euros) et convention avec l'association Sol en Si (93) Bobigny.
2014 DASES 1456-G Participation (171.750 euros) et convention avec l’APF, Association des Paralysés de
France, pour le financement de son service parisien d’auxiliaires de vie.
2014 DASES 1459-G Subvention (10.000 euros) et convention avec l'association Santé Charonne (11e).
2014 DASES 1462-G Subvention (91.500 euros) et convention avec l'ARCAT (11e).
2014 DASES 1480-G Subvention (17.700 euros) et convention avec l'association Croix-Rouge Française (14e)
pour la Délégation Départementale de Paris.
2014 DASES 1481-G Subvention (18.000 euros) et convention avec l'association Croix-Rouge Française (14e)
pour la délégation du 4e arrondissement.
2014 DASES 1485-G Subvention (4.000 euros) à l'Association pour le développement de la danse à Paris.
2014 DASES 1486-G Subvention (70.000 euros) et convention avec la Protection Civile de Paris (15e).
2014 DASES 1494-G Subvention (2.000 euros) à l'association Inc France-Mexique.
2014 DFPE 1008-G Participation (154.315 euros) et convention avec l’association Ambroise Croizat pour le
fonctionnement du centre de protection maternelle situé 4-6, rue Lasson (12e).
2014 DFPE 1012-G Subvention complémentaire (50.000 euros) et avenant à convention concernant la
restructuration des locaux du GOSB.
2014 DFPE 1016-G Subvention (235.000 euros) et convention avec la Fondation Santé des Étudiants de
France concernant la création d'un CPEF.
M. Bernard JOMIER, rapporteur.
2014 DASES 1465-G Participation (20.000 euros) et convention avec l'association Ateliers, Expérience,
Redynamisation et Insertion (AERI).
2014 DASES 1466-G Participation (11.000 euros) et convention avec l'association Fort de Café.
M. Bernard JOMIER et Mme Dominique VERSINI, rapporteurs.
2014 CAB_MA 1026 Subvention (3.000 euros) à l’Association de la Dynamique d’Outre-Mer - ADOM (11e)
pour l’organisation d’ateliers d’initiation à la danse, à la musique et aux percussions pour les jeunes.
2014 CAB_MA 1027 Subvention (6.000 euros) à l’association Centre d’Information, Formation, Recherche et
Développement pour les Originaires de l’Outre-mer (CIFORDOM) (91300 Massy).
2014 DAC 1201 Subvention (5.000 euros) à l’association Musique et Santé (11e).
2014 DAC 1272 Subvention (5.000 euros) à l’association GHAMU (5e).
2014 DAC 1280 Subvention (6.000 euros) à l’association Solistes XXI (10e).
2014 DAC 1316 Subvention (10.000 euros) à l'association Fédération des Arts de la Rue en Ile-de-France
(19e).
2014 DAC 1326 Subvention (3.000 euros) à l’association Cinédoc - Paris Film Coop (1er).
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2014 DAC 1358 Subvention (15.000 euros) à l’association Roaratorio (2e).
2014 DAC 1370 Subventions (26.400 euros) à 8 associations historiques.
2014 DAC 1380 Subvention (5.000 euros) à l’association Les Appels d’Orphée (8e).
2014 DAC 1381 Subvention (3.000 euros) à la Société internationale des femmes sous l’Ancien Régime (5e).
2014 DAC 1382 Subvention (3.000 euros) à l’association DoCoMoMo (17e).
2014 DAC 1383 Subvention (2.000 euros) à l'association Groupement des associations d’Amis de Musées de
la région Ile de France (4e).
2014 DAC 1405 Subvention (15.000 euros) à l’association Fama (4e).
2014 DAC 1406 Subvention (15.000 euros) à l’Association pour le développement d’un espace artistique,
culturel et civique à l’Entrepôt (14e).
2014 DAC 1435 Subvention (20.000 euros) et convention avec l’association des théâtres de la Cartoucherie
(12e).
2014 DAC 1436 Subvention (75.000 euros) et avenant à convention avec l’Association Orchestre des Concerts
Lamoureux (11e).
2014 DAC 1446 Subvention (5.000 euros) et avenant à convention avec l’association Centre du Théâtre de
l’Opprimé - Augusto Boal (12e).
2014 DAC 1447 Subvention (8.000 euros) à l’association Du Rififi aux Batignolles (17e).
2014 DAC 1451 Subvention (5.000 euros) à l’association Chœur régional Vittoria d’Ile-de-France (2e).
2014 DAC 1452 Subvention (20.000 euros) à l’association Le Concert spirituel (1er).
2014 DAC 1454 Subventions (54.000 euros) et conventions avec l’association Jeunes Talents (20e).
2014 DAC 1455 Subvention (6.000 euros) à l’association Les Concerts romantiques (93).
2014 DAC 1456 Subvention (20.000 euros) à l’association Ensemble Les Talens Lyriques (9e).
2014 DAC 1458 Subvention (7.500 euros) à l’association Orchestre de Chambre Bernard Thomas (3e).
2014 DAC 1459 Subvention (10.000 euros) à l’association l’Orchestre-Atelier Ostinato (7e).
2014 DAC 1482 Subvention (5.000 euros) à l’association Ensemble Aleph (94).
2014 DAC 1486 Subvention (4.000 euros) à l'association Kasbah Nova (16e).
2014 DAC 1489 Subvention (1.500 euros) à l’association DodeKaMedia (12e).
2014 DAC 1496 Subvention (13.000 euros) à l’association Ars Mobilis (92).
2014 DAC 1497 Subvention (10.000 euros) à l’Association pour le Rayonnement des Grandes Orgues de
l’église Saint-Eustache (ARGOS 1er).
2014 DAC 1498 Subvention (25.000 euros) et avenant avec l’association Compagnie d’Expression musicale et
d’Opéra vivant - Péniche Opéra (19e).
2014 DAC 1506 Subvention (3.000 euros) à la S.A.R.L Marsa éditions (19e).
2014 DAC 1510 Subvention (6.500 euros) à l’association S.O.S. Paris (6e).
2014 DAC 1512 Subvention (1.500 euros) à la Compagnie EMThéâtre (19e).
2014 DAC 1513 Convention d’application financière au titre de l’année 2014 de la convention de
développement cinématographique et audiovisuel avec le CNC et la DRAC.
2014 DAC 1514 Subvention (3.000 euros) à l'association Evropa Film Akt (14e).
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2014 DAC 1515 Subvention (36.000 euros) à l'association Etrange Festival.
2014 DAC 1516 Subvention (2.000 euros) à l’association La Société des Réalisateurs de Films (10e).
2014 DAC 1517 Convention avec les sociétés de production bénéficiant d'une aide à la production aux films
courts.
2014 DAC 1527 Subventions (40.000 euros) à 8 associations au titre des aides aux projets musicaux.
2014 DAC 1530 Convention d’occupation du domaine public avec l’organisme le Bal.
2014 DAC 1531 Subvention (8.000 euros) à l’association En Corps (11e).
2014 DAC 1532 Remise de sept bourses de la Ville de Paris dans le cadre de la manifestation Circus Next.
2014 DAC 1544 Subvention (1.500 euros) à l’association Chœur Stella Maris (10e).
2014 DAC 1548 Subvention (5.000 euros) à l’association Protoclip (18e).
2014 DAC 1549 Subvention (4.250 euros) et convention avec la S.A.R.L. L’Ermitage (20e).
2014 DAC 1552 Subvention (2.000 euros) à l’association Volontariat et Soutien par l’Art (16e).
2014 DAC 1555 Subvention (3.000 euros) à la Société de l’Histoire du Protestantisme français (7e).
2014 DAC 1556 Subvention (5.000 euros) à l’Association pour l’Enseignement du Judaïsme comme Culture
A.E.J.C. (13e).
2014 DAC 1557 Subvention (1.000 euros) à l’association Echo Philharmonique Paris (18e).
2014 DAC 1559 Subvention (10.000 euros) à l’association Atelier des Feuillantines (5e).
2014 DAC 1560 Transfert en pleine propriété des placements financiers issus de legs affectés aux musées de
la Ville de Paris relevant de l’Établissement Public Paris Musées.
2014 DAC 1561 Subvention (3.000 euros) à l’association L’Atelier d’Euterpe (78).
2014 DAC 1562 Subvention (4.000 euros) à l’association Les Chœurs d’enfants de Saint Christophe de Javel
(15e).
2014 DAC 1565 Subvention (4.000 euros) à l’association L’Apprenti Musicien (12e).
2014 DAC 1566 Indemnisation d'un particulier suite à une chute au musée du Petit Palais.
2014 DAC 1567 Subvention (20.000 euros) à l’association Collectif Culture Bar-Bars Paris / Ile de France (11e).
2014 DAC 1568 Subvention (80.000 euros) et convention avec l'établissement public, industriel et commercial
Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (8e).
2014 DAC 1569 Subvention (3.000 euros) à l’association Le Chœur des Polysons (19e).
2014 DAC 1570 Subvention (4.000 euros) à l'association Amis des concerts du dimanche matin (8e).
2014 DAC 1571 Subvention (3.000 euros) à l’association Chœur et Orchestre Sorbonne Universités (18e).
2014 DAC 1574 Subvention (4.000 euros) à l'Association passages et galeries (8e).
2014 DAC 1579 Subvention (1.000 euros) à l’association Union pour le Patrimoine du Lycée Carnot UPALYCA (17e).
2014 DAC 1581 Subvention (3.000 euros) à l’association Paris Mozart Orchestra (9e).
2014 DAC 1582 Subvention (2.000 euros) à l’association Orchestre Symphonique et Lyrique de Paris (13e).
2014 DAC 1584 Subvention (1.000 euros) à l’Association pour la Gestion d’Espaces Temporaires Artistiques
(20e).
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2014 DAC 1587 Subvention (500 euros) à l’association 9e, Histoire Société pour l’étude du patrimoine et de
l’histoire du 9e arrondissement.
2014 DAC 1588 Subvention (8.000 euros) à l’association Kaléidoscope 14 (14e).
2014 DAC 1592 Subvention (4.000 euros) à l’association Groupe Vocal Pro Homine (13e).
2014 DAC 1593 Subvention (2.000 euros) à l’Association de Promotion des Arts Plastiques et Urbains
Contemporains (13e).
2014 DAC 1600 Subvention (1.500 euros) à l’association Cadasilo (13e).
2014 DAC 1603 Subvention (2.000 euros) à l’association Au Chœur de la Ville, La Clef des Chants (13e).
2014 DAC 1608 Subvention (1.500 euros) à l'association le son de piano (16e).
2014 DAC 1611 Subvention (2.000 euros) à l’association Commodo (11e).
2014 DAC 1616 Subvention (5.000 euros) à la Société Historique d’Auteuil et de Passy (16e).
2014 DAC 1622 Convention de mécénat entre la Ville de Paris et la Fondation Notre Dame pour la restauration
de tableaux de Carle Van Loo conservés à l’Eglise Saint Sulpice Paris 6e.
2014 DAC 1623 Subventions (6.000 euros) et convention avec l’association Régie de quartier Fontaine au Roi
(11e) et la SCOP ACP La Manufacture Chanson (11e).
2014 DASCO 1164 Dotations (9.013 euros) à l’ESAA Boulle (12e) et à l’ESAIG Estienne (13e).
2014 DDEEES 1113 Subvention (3.000 euros) à l'Association Ouvrière des Compagnons du Devoir du Tour de
France.
2014 DDEEES 1190 Subvention (8.000 euros) et convention avec l'association Afrikevents pour l’organisation
du salon Labo Ethnik.
2014 DICOM 1026 Convention pour l’exposition "Paris Magnum".
M. Bruno JULLIARD, rapporteur.
2014 DAC 1526 Subvention (16.000 euros) à l'association Rainbow Submarine (18e).
M. Bruno JULLIARD, Mme Hélène BIDARD, rapporteurs.
2014 DAC 1542 Subvention (3.000 euros) à l’association Art en Exil (14e).
2014 DAC 1585 Subvention (30.000 euros) et convention avec la Société à Responsabilité Limitée Sauvage
Productions (19e).
M. Bruno JULLIARD, Mme Colombe BROSSEL, rapporteurs.
2014 DAC 1202 Subvention (10.000 euros) à l’association Culture et Hôpital (14e).
2014 DAC 1580 Subvention (5.000 euros) à l’association ANQA (18e).
2014 DAC 1620 Subvention (2.000 euros) à l’association Pro Musicis (16e).
2014 DAC 1621 Subvention (2.000 euros) à l’association Bête à Bon Dieu Production (14e).
M. Bruno JULLIARD, M. Bernard JOMIER, rapporteurs.
2014 DU 1136 Subvention (650.000 euros) et convention pour le passage du Caire (2e).
M. Bruno JULLIARD, M. Jean-Louis MISSIKA, rapporteurs.
2014 DGRI 1054 Avenants aux conventions relatives au projet de coopération décentralisée "Développement
de savoir-faire municipaux dans l’aménagement de zones inondables et insalubres à Abidjan et Cotonou".
M. Patrick KLUGMAN, rapporteur.
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2014 DGRI 1055 Subvention (15.000 euros) et convention avec l'association Médecins d’Afrique (91) pour un
projet hygiène et assainissement dans le village de Voungouta (République du Congo).
M. Patrick KLUGMAN, Mme Célia BLAUEL et M. Mao PENINOU, rapporteurs.
2014 DEVE 1043 Métro Ligne 14 à Paris intramuros - Application du tarif d'intérêt général pour l'abattage et la
replantation d'arbres liés aux travaux d'extension et de modernisation.
2014 DEVE 1065 Indemnisation amiable en réparation de préjudices dont la responsabilité incombe à la Ville
de Paris.
2014 DEVE 1068 Appel d’offres ouvert - Fleurissement des espaces verts de la ville de Paris – Marché de
fournitures d’oignons à fleurs.
2014 DEVE 1077 Jardin du potager (7e) - Avenant à la convention de mise à disposition de 2007 entre la Ville
et l'AFUL Paris 7 Rive Gauche.
2014 DEVE 1078 Jardin partagé rue Coulmiers (14e) - Convention d’occupation du domaine public avec
l'association Vert tige - Renouvellement de la mise à disposition du jardin.
2014 DEVE 1079 Convention de partenariat avec l’Ecole des Plantes de Paris dans le cadre de la rénovation
de la collection de plantes médicinales du Parc Floral de Paris (12e).
2014 DEVE 1083 Acquisition de deux désherbeuses - Demande d’autorisation de solliciter une subvention
auprès de la Région Ile-de-France dans le cadre du contrat de bassin Plaines et coteaux de la Seine centrale.
2014 DEVE 1089 Subvention (1.500 euros) à Cultures aux Jardins pour ses interventions en vue de sensibiliser
le grand public à la biodiversité et à la nature en ville.
2014 DEVE 1090 Travaux d’entretien des sols des espaces verts (14e et 15e) et cimetières parisiens –
Marchés de travaux-Modalités de passation.
2014 DEVE 1091 Subventions (1.500 euros) à 2 associations - Projets à thématique environnementale pour
améliorer le cadre de vie et la mobilisation des Parisiens dans des quartiers situés en Politique de la Ville.
2014 DEVE 1099 Subvention (1.000 euros) à l'association Abeille Francilienne (12e) pour son projet de rucher
école et d'information sur la biodiversité et l'environnement.
2014 DPA 1045 Dépôt d’un permis de construire pour la création d’un ossuaire au cimetière parisien à Thiais.
Mme Pénélope KOMITÈS, rapporteure.
2014 DEVE 1051 Subvention (6.000 euros) à l'Association Dédale (20e) pour son projet de sensibilisation à la
biodiversité par le goût.
Mme Pénélope KOMITÈS et Mme Célia BLAUEL, rapporteures.
2014 DDEEES 1192 Subvention (24.500 euros) aux associations Fédération des Associations Générales
Etudiantes, Festival Étudiant Contre le Racisme et les Discriminations, et Doc'Up.
2014 DDEEES 1193 Subvention (25.000 euros) et convention avec l'Association pour la Prévention, l'Accueil,
le Soutien et l'Orientation pour son projet de permanence psychologique en faveur des étudiants parisiens.
2014 DDEEES 1194 Subventions (31.000 euros) à quatre associations étudiantes (Etudiants & développement,
Refedd, TéléSorbonne, O/Art).
2014 DDEEES 1195 Subvention (22.000 euros) à l'association Genepi.
2014 DDEEES 1196 Convention et subvention (58.000 euros) à l'association Starting-Block.
2014 DDEEES 1205 Subvention (16.000 euros) et convention avec l'Ecole du Louvre pour les cours d’Histoire
de la Ville de Paris.
2014 DDEEES 1211 Subvention (105.000 euros) à l'association "Musiques et cultures digitales" pour la mise
en place d'une formation en ligne ouverte ou Massive Open Online Course.
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2014 DDEEES 1215 Subvention (90.000 euros) et convention avec l’association "Le Laboratoire Paris Région
Innovation" pour le Connecteur étudiants/entreprises et la Maison des initiatives étudiantes - Labo 6.
2014 DDEEES 1216 Subventions (747.000 euros) et conventions avec divers organismes dans le cadre de
l’appel à projets "Emergence(s)".
Mme Marie-Christine LEMARDELEY, rapporteure.
2014 DDEEES 1121 Subvention (45.000 euros) et convention avec le Syndicat d’Initiative de Montmartre (18e).
2014 DDEEES 1123 Subvention (15.000 euros) et convention avec l'Association Comité des Fêtes et de la
Solidarité du 13e arrondissement.
2014 DJS 32 Subvention (10.000 euros) et convention avec l'Office du Mouvement Sportif (12e).
2014 DJS 45 Subventions (1.900 euros) à 2 associations sportives locales (5e).
2014 DJS 56 Subvention (54.000 euros) et convention avec l’association Paris Profession Sport et Jeunesse
(13e).
2014 DJS 70 Subvention (12.000 euros) et convention avec l'association Judo Paris Centre (1er).
2014 DJS 105 Subvention (40.000 euros) et convention avec l'association Enfants de la Goutte d'Or (18e).
2014 DJS 111 Subvention (35.000 euros) et convention avec l'association Les Mouettes de Paris (19e).
2014 DJS 121 Subventions (16.000 euros) à 7 associations sportives locales (11e).
2014 DJS 123 Subventions (23.150 euros) à 12 associations sportives locales (13e).
2014 DJS 124 Subventions (7.000 euros) à 2 associations sportives locales (14e).
2014 DJS 128 Subventions (20.500 euros) à 10 associations sportives locales (18e).
2014 DJS 130 Subventions (7.600 euros) à 5 associations sportives locales (20e).
2014 DJS 133 Subvention (17.000 euros) et convention avec le Comité Départemental d’Athlétisme de Paris
(18e).
2014 DJS 319 Plaine de jeux d’Orly (94) – Rénovation des bâtiments sportifs – Autorisations d’urbanisme.
2014 DJS 337 Piscine Drigny (9e) - Convention de maîtrise d'ouvrage unique entre la Ville de Paris et la
Région d'Ile-de-France.
M. Jean-François MARTINS, rapporteur.
2014 DDEEES 1223 Rapprochement entre le Laboratoire Paris Région Innovation et l’agence Paris
Développement.
2014 DU 1007 ZAC Paul Bourget (13e) - Protocole foncier avec l’aménageur SEMAPA - Cession de terrains et
déclassements des emprises.
2014 DU 1058 Opération d’aménagement 27-35 rue Bréguet (11e) - vente de terrain et achat de volumes à
usage d’équipements sportif et petite enfance.
2014 DU 1065 ZAC Citroën Cévennes (15e) - Convention de clôture - Reddition des comptes et quitus à la
SEMPARISEINE.
2014 DU 1066 Concession d'aménagement du secteur Olympiades (13e) - Convention de clôture - Reddition
des comptes et quitus à la SEMAPA.
2014 DU 1071 ZAC Moskowa (18e) - Reddition des comptes et quitus à la SEMAVIP.
2014 DU 1075 ZAC Reuilly (12e) - Convention de clôture - Reddition des comptes et quitus à la SEMAEST.
2014 DU 1091 Délimitation d’une parcelle appartenant au domaine public communal à Bagneux (92).
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2014 DU 1095 Convention pluriannuelle d’objectifs 2015-2017 avec le Pavillon de l’Arsenal (4e).
2014 DU 1111 Approbation des éléments financiers des opérations publiques d'aménagement arrêtés au 31
décembre 2013.
2014 DU 1133 Régularisation foncière : déclassement et cession partielle d’une parcelle 73 rue du Château
des Rentiers (13e).
2014 DDEEES 1123-G Marché de registre fonctionnel du pointparis (100.000 euros sur 2015 reconductible 3
fois tacitement).
2014 DDEEES 1129-G Fonds Paris Innovation Amorçage - Résiliation du Val-de-Marne - Avenant à la
convention.
M. Jean-Louis MISSIKA, rapporteur.
2014 DU 1152 Subvention (70.000 euros) et avenant à convention avec l’Atelier Parisien d’Urbanisme.
M. Jean-Louis MISSIKA, Mme Laurence GOLDGRAB, M. Christophe NAJDOVSKI, rapporteurs.
2014 DU 1120 Opération Castagnary (15e) - Convention de remise du jardin à la Ville de Paris.
M. Jean-Louis MISSIKA, Mme Pénélope KOMITÈS, rapporteurs.
2014 DDCT 184 Convention définissant l'organisation et le financement de la maitrise d'ouvrage entre la Ville
de Paris, le CG 92, le CG 95 et le SIAAP - Audit technique du Pont Aqueduc de Colombes et Argenteuil.
2014 DVD 1040 Attribution d'une subvention à l'association Espaces.
2014 DVD 1071 Association la Prévention Routière. Conventions pour l'attribution d'une subvention de 39.000
euros.
2014 DVD 1076 Association Laser Europe. Convention pour l'attribution d'une subvention de 3.000 euros.
2014 DVD 1082 Parc de stationnement Anvers (9e). Contrat d'affermage avec la SAEMES pour l'entretien et
l'exploitation.
2014 DVD 1102 Marché de fourniture de bordures, de dalles podotactiles, socles et éléments divers en béton.
2014 DVD 1109 Subvention (22.000 euros) avec convention à l'association Animation, Insertion et Culture
Vélo.
2014 DVD 1132 Indemnisation amiable de différents tiers (25.640,41 euros) en réparation de dommages
accidentels dont la responsabilité incombe à la Ville de Paris.
M. Christophe NAJDOVSKI, rapporteur.
2014 DVD 1128 Promenade sud de l'entrepôt Macdonald Allée Cesaria Evora (19e). Maîtrise d’œuvre de
conception et réalisation.
M. Christophe NAJDOVSKI et Mme Pénélope KOMITÈS, rapporteurs.
2014 DFPE 1192 Subvention (213.550 euros) et avenant n° 1 avec l’Association Pour l'Accueil de Tous les
Enfants (11e) pour la multi structure dénommée La Caverne d'Ali Baba (11e).
2014 DFPE 1193 Subvention (140.907 euros) et avenant n° 1 avec l’Association pour l'Accueil de Tous les
Enfants (11e) pour la halte-garderie dénommée La Maison Dagobert (12e).
2014 DFPE 1195 Subvention (322.010 euros) et avenant n° 1 avec l’Association Pour l'Accueil de Tous les
Enfants (11e) pour le jardin d'enfants dénommé L'Ecole Gulliver (12e).
2014 DFPE 1217 Subvention (560.795 euros) et avenant n° 1 avec l'association groupe d’œuvres de Belleville
- G.O.S.B. (20e) pour sa crèche collective Les Passerelles (20e).
2014 DFPE 1218 Subvention (170.440 euros) et avenant n° 1 avec l'association Estrelia (10e) pour la crèche
familiale Aire de famille (19e).
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2014 DFPE 1219 Subvention (125.638 euros) et avenant n° 1 avec l'association Estrelia (10e) pour la crèche
collective Libellule et Papillon (20e).
2014 DFPE 1220 Subvention (59.761 euros) et avenant n° 1 avec l'association Estrelia (10e) pour la crèche
collective Club des 3 Zans (20e).
2014 DFPE 1222 Subvention (22.180 euros) et avenant n° 1 avec la Caisse d’Allocations Familiales de Paris
(15e) pour la halte garderie Chevaleret (13e).
2014 DFPE 1223 Subvention (132.779 euros) et avenant n° 1 avec le Centre d'Action Sociale de la Ville de
Paris (12e) pour la crèche collective A tire d'aile (19e).
2014 DFPE 1225 Subvention (150.746 euros) et avenant n° 1 avec le Centre d'Action Sociale de la Ville de
Paris (12e) pour la crèche collective Pirouette (11e).
2014 DFPE 1258 Subvention (111.475 euros) et avenant n° 1 avec l'association Le Dauphin Bleu pour la
crèche collective Le Dauphin Bleu Les Cloÿs (18e).
2014 DFPE 1259 Subvention (140.123 euros) et avenant n° 1 à l'association Le Dauphin Bleu pour la crèche
multi-accueil Le Dauphin Bleu Vauvenargues (18e).
2014 DFPE 1260 Subvention (20.652 euros) et avenant n° 1 à l'association l’Atelier des Enfants (19e) pour la
halte-garderie (19e).
2014 DFPE 1316 Subvention (51.974 euros) et avenant n° 1 à l’Association des Parents d’Elèves des Jardins
Franco-Allemands (10e) pour sa halte-garderie.
2014 DFPE 1317 Subvention (44.055 euros) et avenant n° 1 avec l’Association des Parents d’Elèves des
Jardins Franco-Allemands (10e) pour le jardin d’enfants.
2014 DFPE 1318 Subvention (24.075 euros) et avenant n° 1 à l’Association des Parents d'Elèves des Jardins
Franco-Allemands (10e) pour le jardin d’enfants Saint Martin (10e).
2014 DFPE 1319 Subvention (115.090 euros) et avenant n° 1 à l’Association des Parents d'Elèves des Jardins
Franco-Allemands (10e) pour la structure multi-accueil Lucien Sampaix (10e).
2014 DFPE 1320 Subvention (45.251 euros) et avenant n° 1 à l’Association des Parents d’Elèves des Jardins
Franco-Allemands (10e) pour le jardin d’enfants Rasselins (20e).
2014 DFPE 1321 Subvention (261.526 euros) et avenant n° 1 avec l’association ARFOG-Lafayette (6e) pour la
crèche collective Bizot (12e).
2014 DFPE 1322 Subvention (185.792 euros) et avenant n° 1 avec l’association ARFOG-Lafayette (6e) pour la
crèche collective Sèvres (6e).
2014 DFPE 1323 Subvention (153.522 euros) et avenant n° 1 à l’association ARFOG-Lafayette (6e) pour la
crèche collective Lafayette (10e).
2014 DFPE 1324 Subvention (92.874 euros) et avenant n° 1 avec l'association République Enfants pour la
crèche parentale (10e).
2014 DFPE 1335 Subvention (50.833 euros) et convention avec l'association Enfance pour Tous (Lyon - 69)
pour la crèche collective Les Petits Réglisses (20e).
2014 DFPE 1337 Subvention (1.500.000 euros) et convention avec la Fondation de l’Oeuvre de la Croix Saint
Simon pour sa crèche collective La Providence (7e).
2014 DFPE 1381 Subvention (19.578 euros) et convention avec l'association Crescendo (11e) pour
l’aménagement de l’aire de jeux mise à disposition de la crèche Coccinelle (20e).
2014 DFPE 1384 Fourniture de jeux-jouets aux établissements d’accueil de la petite enfance de la Ville de
Paris- Indemnisation de la société SEJER.
2014 DFPE 1406 Protocoles d’indemnisation amiable de familles suite à des vols dans les établissements
d’accueil de la petite enfance.
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2014 DFPE 1407 Subvention (22.257 euros) et convention avec l'association Le Relais Ménilmontant (20e)
pour la halte-garderie Les Lutins Verts (20e).
2014 DFPE 1408 Subvention (1.232.831 euros) et convention avec l'association Institut d'Education et des
Pratiques Citoyennes pour la création d’un établissement multi-accueil au 8, impasse du curé (18e).
2014 DFPE 1413 Subvention (363.000 euros) et convention avec l'association Union Départementale des
Associations Familiales de Paris (9e) pour l’aménagement d’un multi-accueil situé 149, rue de Sèvres (15e).
2014 DFPE 1414 Subvention (1.700.000 euros) et convention avec la Fondation Œuvre de la Croix SaintSimon (20e) pour la restructuration et l'extension du multi-accueil Sainte Amélie (20e).
2014 DASES 1422-G Participation (30.000 euros) et avenant à convention avec l'association Atout Coeur 75.
Mme Nawel OUMER, rapporteure.
2014 DASES 1317-G Décision modificative n° 1 de l'exercice 2014 du budget annexe des établissements
départementaux de l’aide sociale à l’enfance.
Mme Nawel OUMER, M. Julien BARGETON, rapporteurs.
2014 DDCT 118 Subvention (1.692.000 euros) et convention avec la société de retraite des conseillers
municipaux de Paris (4e).
2014 DDCT 2-G Subvention (2.110.000 euros) avec convention avec la société de retraite des conseillers
municipaux de Paris et des conseillers généraux de la Seine (4e).
2014 DDCT 183 Convention financière relative à la contribution du département de Paris au fonctionnement du
conseil de Paris pour les exercices budgétaires 2015 à 2020.
2014 DDCT 4-G Convention financière relative à la contribution du département de Paris au fonctionnement du
conseil de Paris pour les exercices budgétaires 2015 à 2020.
2014 DPE 1038 Traitements des déchets diffus spécifiques (DDS), collectés par la Ville de Paris, avec mise à
disposition d'emballage de stockage - Marché de services - Modalités de passation.
2014 DPE 1042 Convention avec l'éco-organisme ECO-DDS pour un soutien financier et opérationnel à la
filière Déchets Diffus Spécifiques (DDS) des ménages.
2014 DPE 1047 Pièces de rechange et prestation de maintenance des boîtes de vitesses pour véhicules de la
Direction de la Propreté et de l'Eau - Marchés de services et de fournitures - Modalités de passation.
2014 DPE 1052 Budget annexe de l’assainissement - Régisseur de la Visite publique des égouts - Demande
en décharge de responsabilité.
2014 DPE 1055 Pièces détachées et travaux de maintenance pour les véhicules de marque IVECO de la Ville
de Paris - Marchés de services et de fournitures - Modalités de passation.
2014 DPE 1066 Modalité de revente de la ferraille issue du tri des objets Encombrants collectés sur le territoire
parisien.
M. Mao PENINOU, rapporteur.
2014 DPE 1054 Budget annexe de l’assainissement de la Ville de Paris - Décision modificative n° 1 pour
l’exercice 2014.
M. Mao PENINOU, M. Julien BARGETON, rapporteurs.
2014 DPE 1032 Campagne d'information des restaurateurs parisiens relative au rejet de graisses en égouts et
suivi de la campagne-Convention avec la CCID Paris et le Synhorcat.
M. Mao PENINOU, Mme Olivia POLSKI, rapporteurs.
2014 DDEEES 1065 Subvention (5.000 euros) à l'association de quartier Commune Libre d'Aligre.
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2014 DDEEES 1127 Subvention (17.000 euros) à l'association des commerçants de l'avenue de Saint-Ouen
Championnet pour les illuminations de fin d'année 2013 (17e).
2014 DDEEES 1134 Subvention (8.100 euros) à l'association des commerçants du Futur pour les illuminations
de fêtes de fin d'année 2013 (14e).
2014 DDEEES 1136 Subvention (1.500 euros) à l'association pour la Création, le Commerce et l'Artisanat
Passage du Grand Cerf pour les illuminations de fêtes de fin d'année 2013 (2e).
2014 DDEEES 1137 Subvention (4.800 euros) à l'association Les Petits Pois pour les illuminations de fêtes de
fin d'année 2013 (2e).
2014 DDEEES 1138 Subvention (2.400 euros) à l'association Village des Panoramas pour les illuminations de
fêtes de fin d'année 2013 (2e).
2014 DDEEES 1139 Subvention (2.800 euros) au Comité des Francs Bourgeois pour les illuminations de fêtes
de fin d'année 2013 (3e).
2014 DDEEES 1141 Subvention (5.400 euros) au Comité Soufflot pour les illuminations de fêtes de fin d'année
2013 (5e).
2014 DDEEES 1143 Subvention (4.900 euros) à l'association Les Villages de Mouffetard pour les illuminations
de fêtes de fin d'année 2013 (5e).
2014 DDEEES 1146 Subvention (12.000 euros) au Comité Sèvres Croix Rouge 6e/7e pour les illuminations de
fêtes de fin d'année 2013 (7e).
2014 DDEEES 1147 Subvention (8.100 euros) à l'Union Interprofessionnelle de la rue Cler, rue de Grenelle,
rue du Champ de Mars pour les illuminations de fêtes de fin d'année 2013 (7e).
2014 DDEEES 1148 Subvention (7.500 euros) à Carré Rive Gauche le Meilleur de l'Art Association des
Antiquaires et Galeries d'Art pour les illuminations de fêtes de fin d'année 2013 (7e).
2014 DDEEES 1149 Subvention (8.100 euros) au Comité Saint-Pères Grenelle pour les illuminations de fêtes
de fin d'année 2013 (7e).
2014 DDEEES 1150 Subvention (6.700 euros) au Comité Montaigne pour les illuminations de fêtes de fin
d'année 2013 (8e).
2014 DDEEES 1151 Subvention (7.900 euros) à l'association ACAPS Caumartin pour les illuminations de fêtes
de fin d'année 2013 (9e).
2014 DDEEES 1152 Subvention (12.700 euros) à l'association des Commerçants de Rue Vignon pour les
illuminations de fêtes de fin d'année 2013 (9e).
2014 DDEEES 1157 Subvention (5.200 euros) à l'association des Commerçants d'Aligre (12e).
2014 DDEEES 1159 Subvention (10.000 euros) à l'association des Commerçants Le Village Saint-Charles pour
les illuminations de fêtes de fin d'année 2013 (15e).
2014 DDEEES 1167 Subvention (16.500 euros) à l'association des Commerçants du Quartier Ordener pour les
illuminations de fêtes de fin d'année (18e).
2014 DDEEES 1168 Subvention (3.100 euros) à l’association des commerçants de la rue de la Villette pour les
illuminations de fin d’année 2013 (19e).
2014 DDEEES 1173 Subvention (10.000 euros) à l’association Avron Concept pour les illuminations de fêtes
de fin d’année 2013 (20e).
2014 DDEEES 1174 Subvention (7.000 euros) à l’association des Plaisanciers pour les illuminations de fin
d’année 2013 (14e).
2014 DICOM 1029 Fixation des tarifs des nouveaux produits commercialisés dans les Boutiques de la Ville.
Mme Olivia POLSKI, rapporteure.
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2014 DDCT 105 Subvention (1.500 euros) au titre de l’animation locale à l’Association Culturelle et Sociale
Eure Maindron Didot (ACSEMD).
2014 DDCT 107 Subvention (2.000 euros) à l’Association d’appui, d’accompagnement et d’animation de la
MECSEF.
2014 DDCT 108 Subvention (24.000 euros) avec convention avec l’Association pour le Développement d’une
Dynamique de l’Economie Locale (ADDEL).
2014 DDCT 117 Subvention (3.000 euros) au titre de l'animation locale à l'association Les quatre horizons
(10e).
2014 DDCT 124 Subvention fonds du Maire (3.000 euros) à l’association Stoman’s photo project.
2014 DDCT 130 Subvention au titre de l’animation locale (5.000 euros) à l’association Coordination des
fédérations et associations culturelles région Île-de-France (C.O.F.A.C.R.I.F).
2014 DDCT 131 Subvention (3.500 euros) à l’association Compagnie Zarina Khan.
2014 DDCT 141 Subvention (10.000 euros) au titre de l’animation locale à l’association Les amis du 18e du
mois.
2014 DDCT 144 Subventions fonds du Maire (72.940 euros) à 9 associations du 17e arrondissement et
conventions avec 3 d’entre elles.
2014 DDCT 146 Subvention (4.000 euros) et convention avec l’Association de la Fondation Etudiante pour la
Ville.
2014 DDCT 148 Subvention au titre de l’animation locale (8.000 euros) à l’association Canal Marches.
2014 DDCT 149 Subvention au titre de l’animation locale (3.000 euros) à l’Association Œuvre Participative.
2014 DDCT 150 Subvention fonds du Maire (15.120 euros) à l’association Comité des fêtes et d'action sociale
du 6e arrondissement.
2014 DDCT 151 Subvention (1.500 euros) à l’association Compagnie Niaba (10e).
2014 DDCT 152 Subvention (2.000 euros) et convention avec l’association Réseau Mom’Artre.
2014 DDCT 153 Subvention (1.500 euros) au titre de l’animation locale à l’association Les jardins Numériques.
2014 DDCT 155 Subventions fonds du Maire (5.000 euros) aux associations Centre d'information et
d'animation du 7ème Inter 7 et L’atelier d’Euterpe.
2014 DDCT 156 Subventions fonds du Maire (4.500 euros) à 3 associations du 14e arrondissement.
2014 DDCT 164 Subvention (2.000 euros) à l’Association Solidarité Paga Lagny Davout (20e).
2014 DDCT 167 Subventions (4.000 euros) aux associations AOCSA la 20e Chaise et Compagnie les rêves
fous et convention avec l'une d'elles.
2014 DDCT 174 Subvention (3.500 euros) à l'Association pour le Développement et l’Aménagement du 13e
arrondissement (ADA 13).
2014 DDCT 175 Subvention (25.000 euros) et convention avec l’association AGECA (11e).
2014 DDCT 177 Subvention (33.000 euros) et convention avec l’association Projets-19.
2014 DDCT 179 Subvention (3.000 euros) à l’association "La ligue de l’enseignement – fédération
départementale de Paris – mouvement d’éducation populaire – fédération de Paris de la ligue de l’enseignement".
2014 DDCT 180 Subvention (4.000 euros) à l'Association "Coordination des collectivités portugaises de
France" (CCPF).
2014 DJS 165 Centre d’animation La Jonquière (17e) - contrat de transaction avec l’association ACTISCE.
2014 DJS 218 Subvention (12.000 euros) et convention avec l'association Strata'J'M Paris (20e).
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2014 DJS 221 Subvention (8.000 euros) à l'association FIAP Jean Monnet.
2014 DJS 271 Subvention (14.000 euros) et convention avec la SCIC Petit Bain (13e).
2014 DJS 282 Subvention (2.000 euros) à l'association Le Moulin (14e).
2014 DJS 285 Subvention (5.000 euros) à l'Association Entr'Aide (19e).
2014 DJS 298 Subvention (8.000 euros) et convention avec l'association Relais 59 (12e).
2014 DJS 315 Subvention (10.000 euros) et convention avec l'association Pulsart Montreuil (93).
2014 DJS 317 Subvention (2.000 euros) à l'association Afrique et Nouvelles Interdependances (14e).
2014 DJS 325 Subvention (68.000 euros) et avenant à convention, et convention de mise à disposition de
locaux avec le CIDJ (15e).
2014 DJS 327 Subvention (2.000 euros) à l'association Couleurs Brazil (20e).
2014 DJS 329 Subvention (10.000 euros) à l'association Les Amis de la Télé Libre (14e).
2014 DJS 331 Subvention (5.000 euros) et convention avec l'association Les Amis de la Télé Libre (14e).
2014 DJS 332 Subvention (5.000 euros) et convention avec l'association 1000 Visages Production (Viry
Châtillon - 91170).
2014 DJS 341 Subvention (2.000 euros) à l'association La Compagnie des Hommes (10e).
2014 DJS 342 Subvention (4.500 euros) à l'association Fort de Café (20e).
2014 DJS 343 Subvention (2.000 euros) à l'association Les Cités d'Or (Lyon - 69001).
2014 DJS 351 Subvention (5.000 euros) à l'association Itinéraire International (12e).
2014 DJS 353 Subvention (10.000 euros) à l’association Ticket for Change - Bezannes (51).
2014 DDEEES 1051-G Subvention (95.000 euros) et convention avec l'Association Villette Emploi (19e).
2014 DDEEES 1068-G Subvention (10.000 euros) et convention avec l’association Mozaïk RH (3e).
2014 DDEEES 1089-G Subvention (104.700 euros) et conventions avec six associations (ADAGE, ADDEL,
ASFOSE, FEE, MIRP et Projets 19).
2014 DDEEES 1092-G Programme Départemental d'Aide à l'Emploi - Formations professionnelles
linguistiques-Marchés de services-Principe et modalités de passation.
2014 DDEEES 1097-G Subvention (288.800 euros) et avenant à la convention avec l'association Boutiques de
Gestion Paris Ile de France.
2014 DDEEES 1127-G Subvention (290.000 euros) et convention avec l'association Carrefours pour l'Emploi,
Armées/collectivités/entreprises (7e).
2014 DDEEES 1132-G Subvention (45.000 euros) et convention avec l’association ADIL Paris Sud couveuse.
2014 DRH 1010-G Formation et accompagnement des contrats aidés. Signature d’une convention avec
l’association Parcours d’Insertion – Fonds Local Emploi Solidarité (F.L.E.S.) de Paris au titre de l’année 2015.
Mme Pauline VÉRON, rapporteure.
2014 DJS 219 - DAC Subvention (6.500 euros) et avenant à convention pluriannuelle avec l'association Inter
Film (13e).
Mme Pauline VÉRON, M. Bruno JULLIARD, rapporteurs.
2014 DJS 308 - DDCT Subvention (2.000 euros) à l'association Maison des Volontaires (17e).
2014 DJS 318 - DDCT Subvention (2.000 euros) à l'association Vagabond Vibes (17e).
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Mme Pauline VÉRON, Mme Colombe BROSSEL, rapporteures.
2014 DFPE 1366 Subvention (5.000 euros) et convention avec l’association Jeunesse de Saint-Vincent-dePaul (10e) pour son action Lieu de rencontre et d’écoute parentale.
2014 DFPE 1369 Subvention (4.000 euros) à l’association ASFM/Yachad (14e).
2014 DFPE 1386 Subvention (144.234 euros), convention et avenant à convention avec l'association L’Arbre
Bleu (18e), pour le lieu d’accueil enfants parents L’Arbre Bleu situé 52, rue Polonceau (18e).
2014 DFPE 1389 Subvention (5.000 euros) à l’association "Ligare" (15e) pour son action "Accompagnement et
soutien pour les parents adoptifs".
2014 DFPE 1395 Subvention (3.000 euros) et convention avec l’association Archipélia (20e) pour le
fonctionnement de son action d'accompagnement à la parentalité intitulée Parents à part entière.
2014 DFPE 1405 Subvention (149.821 euros), convention et avenant à convention avec l’association l’Œuvre
de Secours aux Enfants, pour le lieu d’accueil enfants parents La maison des sources (20e).
2014 DFPE 1410 Subvention (210.725 euros), convention et avenants avec l’association Estrelia (10e) pour
ses activités d’accueil enfants parents.
2014 DASES 1077-G Participation (16.000 euros) et convention pluriannuelle avec l’association Droits
d’Urgence (10e).
2014 DASES 1163-G Subvention (30.000 euros) et convention avec la Fondation Claude Pompidou (1er).
2014 DASES 1172-G Participations (398.000 euros) et avenant avec les associations Emmaüs Solidarité et
France Terre d’Asile pour le fonctionnement du Kiosque (10e).
2014 DASES 1194-G Participation (28.907 euros) et subvention (10.000 euros) au budget de fonctionnement
de 3 bagageries parisiennes.
2014 DASES 1289-G Subvention (10.000 euros) à l'association Ensemble 2 générations IdF (78).
2014 DASES 1302-G Subventions (70.000 euros) et conventions avec l’association Banque alimentaire de
Paris et d’Ile-de-France (BAPIF) pour son action de distribution de produits alimentaires aux associations caritatives.
2014 DASES 1308-G Participation (42.000 euros) et avenant à convention avec l'espace solidarité habitat de la
Fondation Abbé Pierre.
2014 DASES 1311-G Participation (160.000 euros) au budget de l'action d'aide alimentaire estivale de
l'association Aurore.
2014 DASES 1454-G Subvention (1.000 euros) à l'association Ville en herbes (12e).
2014 DASES 1460-G Subvention (5.000 euros) à l'association Centre social Relais 59 pour l'animation de
l'espace Rondelet (12e).
2014 DASES 1467-G Convention d'adhésion au dispositif de tiers-payant des cotisations sociales dans le cadre
du paiement par CESU préfinancé de l'APA et de la PCH en emploi direct à domicile.
2014 DASES 1468-G Subvention (12.300 euros) et avenant à convention avec la Croix-Rouge française pour
le fonctionnement d’une épicerie sociale (12e).
2014 DASES 1469-G Subvention (700 euros) à l'association As de Coeur (14e).
2014 DASES 1472-G Subvention (2.500 euros) à l'association Léo Lagrange IDF.
2014 DASES 1473-G Subvention (4.000 euros) à l'association Musiques et cultures digitales (11e).
2014 DASES 1474-G Subvention (1.700 euros) à l’association des anciens élèves du C.E.F.P. d'Alembert.
2014 DASES 1478-G Participation (350.000 euros) et convention avec l’Association des Cités du Secours
Catholique pour le fonctionnement du centre La Colline aux Enfants (7e).
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2014 DASES 1479-G Participation (20.000 euros) et avenant n° 1 à convention avec l'association de gestion
des fonds du CODERPA.
2014 DASES 1482-G Subvention (35.000 euros) et convention avec l'association Marie-Thérèse pour la
restructuration d'un EHPAD 277 bd Raspail (14e).
2014 DASES 1484-G Subvention (2.190 euros) à l'association Espoir Jeunesse Lilas (20e).
2014 DASES 1497-G Subvention (3. 000 euros) à l'association Trajectoires (20e) pour son action dans le 13e
arrondissement.
2014 DASES 1499-G Subvention (2.500 euros) à l’association L’Esprit Jazz (13e) pour l’organisation de la 14e
édition de son festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés au titre de 2014.
2014 DASES 1502-G Subvention (5.000 euros) à l'Oeuvre des Orphelins de la Préfecture de Police (OOPP).
2014 DASES 1506-G Subvention (5.000 euros) à l'association Old'up Génération des vieux debout (7e).
Mme Dominique VERSINI, rapporteure.
2014 DASES 1319-G Participation au FSL de Paris au titre de l'année 2014 - Demande de contribution
(100.098 euros) au SIAAP et signature d'une convention.
Mme Dominique VERSINI, Mme Célia BLAUEL, rapporteures.
2014 DASES 1503-G Subvention (4.000 euros) à l'association Droits devant pour son action d'aide à l'accès
aux droits de personnes d'origine étrangère en situation de précarité.
2014 DFPE 1363 - DDCT Subvention (25.000 euros) et convention avec l’association Parrains par’Mille (11e)
pour un projet de parrainage de proximité dans les 13e, 18e, 19e et 20e arrondissements.
Mme Dominique VERSINI et Mme Colombe BROSSEL, rapporteures.
2014 DFPE 1392 Subventions (17.500 euros) et conventions avec 10 associations projet Paris Collèges
Familles pour rapprocher les familles des collèges dans les 10e, 12e, 13e, 15e, 17e, 18e, 19e et 20e
arrondissements.
Mme Dominique VERSINI, Mme Alexandra CORDEBARD, rapporteures.
2014 DASES 1407-G Subvention (8.000 euros) à l'association Culture et Hôpital (14e).
Mme Dominique VERSINI et M. Bernard JOMIER, rapporteurs.
2014 DFPE 1399 - DDCT Subvention (34.000 euros) et convention avec l’association Cafézoïde (19e) pour son
activité Le Café des Enfants.
Mme Dominique VERSINI, Mme Pauline VÉRON, rapporteures.
2014 DAC 1429 Subvention (20.000 euros) à l’association Espace Niemeyer (19e).
2014 DAC 1564 Subvention (800 euros) à l’Association nationale des fonctionnaires d’origine nord-africaine et
leurs amis (ANFONAA) (17e).
2014 DAC 1610 Subvention (2.000 euros) à l’association Mémoire et traditions des Juifs d’Algérie Morial (16e).
2014 DAC 1612 Subvention (3.000 euros) à l’association des amis de la Fondation de la Mémoire de la
Déportation (5e).
2014 DAC 1614 Subvention (3.000 euros) à l’association Muestros Dezaparesidos, projet de Mémorial des
Judéo-Espagnols déportés de France (11e).
2014 DAC 1615 Subvention (3.000 euros) à l'association Périphérie (93100 Montreuil).
Mme Catherine VIEU-CHARIER, rapporteure.
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En outre, l'Assemblée a pris connaissance des communications suivantes :
2014 DAJ 1031 Communication de la liste des marchés conclus du 12 septembre 2014 au 16 octobre 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.
2014 DAJ 1010-G Communication de la liste des marchés conclus du 12 septembre 2014 au 16 octobre 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, rapporteur.

Comptes rendus des Commissions.
1ère COMMISSION
Réunion du mercredi 12 novembre 2014
Présent-e-s :
Mmes Catherine BARATTI-ELBAZ, Antoinette GUHL, Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Olivia POLSKI,
Danièle PREMEL, Danielle SIMONNET et Pauline VÉRON.
MM. Julien BARGETON, Nicolas BONNET-OULALDJ, Geoffroy BOULARD, Jean-Bernard BROS, Jérôme
COUMET, Rémi FÉRAUD, Jean-Baptiste de FROMENT, Pierre GABORIAU, Jérôme GLEIZES, Claude
GOASGUEN, Emmanuel GRÉGOIRE, Jean-François LEGARET, Christian SAINT-ETIENNE, Daniel VAILLANT et
François VAUGLIN.
Excusé :
M. Jean-Jacques GIANNESINI.
Absent-e-s :
Mmes Rachida DATI et Marie-Pierre de LA GONTRIE.
MM. David BELLIARD, Jean-François LAMOUR et Yves POZZO di BORGO.
---M. GABORIAU ouvre la séance à 10 heures 35.
Présentations :
Pour répondre à une demande faite lors de la dernière Commission, M. GRÉGOIRE fait un point sur la
dédiéselisation du parc de la Ville (une note est distribuée aux membres de la Commission). Interventions de M.
LEGARET et Mme BARATTI-ELBAZ.
M. BARGETON présente les tableaux de bord financiers.
Délibérations ayant fait l’objet d’une discussion parmi les 90 à son ordre du jour (dont 28 au Conseil général et
1 proposition de délibération du groupe SOCA) :
- Finances, suivi des SEM, marchés publics, concessions et politique d’achats.
DAJ 1024 Signature des marchés à conclure : interventions de MM. LEGARET et GLEIZES. M. LEGARET
demande que soit communiqué à la 1ère Commission un point sur la stratégie de Paris en matière d’achats et sur les
effets attendus et réalisés de la création de la Direction des Achats (efficacité, économies…).
DAJ 1030 Contrat de transaction entre Paris et Eiffage TP en règlement d’un litige survenu dans l’exécution du
marché public ligne 3 du tramway "T3" : interventions de MM. GABORIAU, de FROMENT et BOULARD.
DFA 34 Communication sur le bilan des conventions et autres titres d’occupation du domaine public pour
2012 : interventions de MM. de FROMENT et GABORIAU et de Mme SIMONNET.

508

Séance des 17, 18 et 19 novembre 2014
DFA 50 Communication sur l’activité et la situation financière du Crédit Municipal de Paris : interventions de
MM. LEGARET et GLEIZES. M. BARGETON propose qu’une présentation de l’état financier du Crédit Municipal, et
notamment de sa filière bancaire, soit faite devant la commission en début d’année 2015.
DFA 19 G Rapports des mandataires du Conseil général dans les conseils d’administration ou de surveillance
des sociétés de la collectivité parisienne pour 2013 : intervention de M. GLEIZES.
- Ressources humaines, services publics et modernisation de l’administration.
DRH 1020 et 1048 : M. GRÉGOIRE annonce le retrait de l’ordre du jour des projets.
SOCA 1 Adaptation de l’administration parisienne aux évolutions du droit de la famille et à la diversité des
familles parisiennes : présentation par M. FÉRAUD et Mme BARATTI-ELBAZ. Interventions de MM. GABORIAU, de
FROMENT, GRÉGOIRE et GOASGUEN.
- Commerce, artisanat, professions libérales et indépendantes.
DPE 1032 Campagne d’information des restaurateurs parisiens relative au rejet de graisses en égouts et suivi
de la campagne : intervention de Mme SIMONNET.
- Emploi.
DRH 1010 G Formation et accompagnement des contrats aidés - convention avec l’association Parcours
d’insertion - FLES pour 2015 : intervention de Mme SIMONNET.
Vœux et amendements :
38 vœux et 3 amendements ont été déposés.
MM. GABORIAU et BARGETON présente leur vœu relatif à la création d’une commission d’élus relative aux
contrats emblématiques et stratégiques pour la Ville de Paris comportant une autorisation d’occupation domaniale.
Mme SIMONNET présente le vœu rattaché au DRH 1043 relatif aux laboratoires de la Ville de Paris, le vœu
rattaché aux DDEEES 1125 et 1126 relatif aux missions Vital Quartier 1 et 2.
Intervention de M. BONNET sur le vœu de l’Exécutif relatif à l’organisation d’une exposition universelle en
2025.
Séance levée à 11 heures 45.
M. GABORIAU indique que, conformément au règlement intérieur, chaque adjoint devra présenter, lors de la
commission préparatoire au conseil de décembre, le budget de sa délégation.
Prochaine Commission le 9 décembre 2014 à 10 heures.
****************
2e COMMISSION
Réunion du vendredi 7 novembre 2014
Présent-e-s :
Mmes Fadila MÉHAL, Cécile BOULAY-ESPERONNIER, Nathalie FANFANT, Laurence GOLDGRAB, Nathalie
MAQUOI, Caroline MECARY, Raphaëlle PRIMET, Anne SOUYRIS, Catherine VIEU-CHARIER MM. Pierre
AIDENBAUM, François-David CRAVENNE, Philippe DUCLOUX, Christophe GIRARD, Frédéric HOCQUARD, Thierry
HODENT, Bruno JULLIARD.
Excusé-e-s :
Mmes Catherine DUMAS et Afaf GABELOTAUD.
Absent-e-s :
Mmes Yamina BENGUIGUI, Danièle GIAZZI, Marielle de SARNEZ MM. Stéphane CAPLIEZ, Grégoire
CHERTOK, Bernard GAUDILLÈRE, Bernard JOMIER.
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---Mme Fadila MÉHAL ouvre la séance à 12 heures.
Présentation :
Mme Delphine LEVY, directrice générale, de l’établissement public Paris Musées a présenté le bilan d’activité
2013 de l’établissement public ainsi que la programmation 2015 des musées de la Ville.
Intervention de Mmes MÉHAL, MECARY, MM. DUCLOUX, HODENT, HOCQUARD GIRARD, JULLIARD.
M. Bruno JULLIARD a fait un point sur le bilan de la 13e édition de "Nuit Blanche".
Intervention de M. HODENT.
Distribution d’une fiche relative à une sélection de spectacles et événements culturels pour novembre.
Délibérations ayant fait l’objet d’une discussion parmi les 113 à l’ordre du jour :
- Culture, patrimoine, métiers d’art, relations avec les arrondissements, nuit, entreprises culturelles.
Subventions rapportées par M. JULLIARD. Intervention de Mme MÉHAL.
2014 DAC 1493 Subvention (1.250.000 euros) et avenant à convention avec l'association Philharmonie de
Paris (19e). Intervention de M. HODENT.
2014 DJS 321 Modalités d’accueil à Paris du championnat d’Europe de football organisé en 2016 par l’UEFA.
Intervention de Mme MÉHAL.
2014 SG 1100 Rapport de la Chambre régionale des comptes sur le Théâtre de la Ville. Intervention de Mme
MÉHAL.
- Mémoire, anciens combattants, correspondant défense.
2014 DAC 1614 Subvention (3.000 euros) à l’association Muestros Dezaparesidos, projet de Mémorial des
Judéo-Espagnols déportés de France (11e). Intervention de M. DUCLOUX.
Vœux et amendements :
1 amendement, 3 vœux rattachés et 14 vœux non rattachés ont été déposés.
Mme SOUYRIS a présenté l’amendement du groupe Ecologiste de Paris, rattaché à la délibération 2014 DAC
1020, relatif à un soutien accru à la Maison d’Europe et d’Orient.
Mme SOUYRIS a présenté le vœu du groupe Ecologiste de Paris, rattaché à la délibération 2014 DAC 1020,
relatif à un nouveau lieu destiné à la Maison d’Europe et d’Orient.
Mme GOLDGRAB a présenté le vœu du groupe Radical de Gauche, Centre et Indépendants, rattaché à la
délibération 2014 DAC 1619, relatif à l’utilisation de la bibliothèque numérique municipale.
Mme MÉHAL a présenté le vœu du groupe UDI-MODEM rattaché à la délibération 2014 DAC 1619, relatif à la
mise en place d’un groupe de travail pour étudier l’impact de la mise en place de la plateforme numérique dans les
bibliothèques municipales auprès des libraires.
Mme SOUYRIS a présenté le vœu du groupe Ecologiste de Paris relatif au marché de l’art boulevard Richard
Lenoir. Intervention de M. DUCLOUX.
Mme SOUYRIS a présenté le vœu du groupe Ecologiste de Paris relatif aux modèles vivants travaillant aux
ateliers Beaux-Arts de la Ville de Paris.
Mme SOUYRIS a présenté le vœu du groupe Ecologiste de Paris relatif à la prise en compte de critères
environnementaux pour l’attribution de subventions aux manifestations culturelles et artistiques.
Mme SOUYRIS a présenté le vœu du groupe Ecologiste de Paris relatif à l’inscription de la devise républicaine
"Liberté, égalité, fraternité" sur le fronton des Mairies.
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Mme MÉHAL a présenté le vœu du groupe UDI-MODEM relatif à la modernisation de l’offre des Musées de la
Ville de Paris.
Mme MÉHAL a présenté le vœu du groupe UDI-MODEM relatif à l’intégration des fondations privées d’art
contemporain dans les dispositifs de coopération culturelle de la Municipalité.
Mme BOULAY-ESPERONNIER a présenté le vœu du groupe UMP relatif à l’absence de signalétique pour le
théâtre du Ranelagh.
Mme FANFANT a présenté le vœu du groupe UMP relatif à l’exposition Exhibit B. Intervention de Mmes
MÉHAL, BOULAY-ESPERONNIER et M. HOCQUARD.
Mme VIEU-CHARIER a présenté et répondu aux vœux déposés par :
- le groupe Ecologiste de Paris relatif à la libération de Paris.
- le groupe UMP relatif à l’organisation d’un hommage officiel dans le 14e arrondissement à Rémy Dumoncel,
Juste parmi les Nations.
- le groupe UMP relatif à la dénomination d’une voie publique rendant hommage aux moines de Tibhirine.
Intervention de M. DUCLOUX.
- le groupe Radical de Gauche, Centre et Indépendants relatif à l’apposition d’une plaque commémorant
Ferdinand Brunot sur l’immeuble 8 rue, Leneveux.
- le groupe Radical de Gauche, Centre et Indépendants relatif à l’apposition d’une plaque commémorant
Charles Lansiaux sur l’immeuble 4, villa Saint-Jacques, où il résida de 1910 à1921.
- le groupe Radical de Gauche, Centre et Indépendants relatif à la dénomination d’un lieu au nom de Pauline
Viardot compositrice française.
Vœux déposés et non présentés.
Vœu déposé par le groupe UMP relatif au marché de l’art et de création Bastille.
Projets de la Commission :
Organisation d’un séminaire culture le 26 novembre 2014.
Visite du chantier de la philharmonie en décembre.
Séance levée à 14 heures 10.
Prochaine séance le lundi 8 décembre à 12 heures.

****************
3e COMMISSION
Réunion du vendredi 7 novembre 2014
Présent-e-s :
Mmes Célia BLAUEL, Julie BOILLOT, Colombre BROSSEL, Virginie DASPET, Fanny GAILLANNE, Édith
GALLOIS, Antoinette GUHL, Jeanne d'HAUTESERRE, Pénélope KOMITÈS, Joëlle MOREL, MM. François
DAGNAUD, Claude DARGENT, Philippe GOUJON, Pascal JULIEN, Didier LE RESTE, Franck LEFÈVRE, Christophe
NAJDOVSKI, Mao PENINOU, Yann WEHRLING.
Excusé-e-s :
Mme Olga JOHNSON, MM. Thomas LAURET, Frédéric PÉCHENARD.
Absent-e-s :
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Mmes Maud GATEL, Marie-Laure HAREL, Halima JEMNI, Brigitte KUSTER, Anne-Constance ONGHENA,
Déborah PAWLIK, Carine PETIT, MM. Pierre CHARON, MM. Eric HÉLARD, Dominique TIBERI, Patrick TRÉMÈGE.
---Séance ouverte à 14 heures 06.
Présentation et échange sur les mesures et dispositions prises dans le cadre du Plan Vigipirate et l’évolution de
la situation au regard du risque terroriste en France et à Paris.
Propos introductif de Mme BROSSEL.
Exposé de M. Bernard BOUCAULT, Préfet de Police de Paris.
Interventions de Mme BROSSEL, MM. JULIEN et GOUJON.
Délibérations ayant fait l’objet d’une discussion parmi les 110 à l’ordre du jour (dont 8 au Conseil général) :
- Espaces verts, nature, affaires funéraires, préservation de la biodiversité - Mme KOMITÈS, rapporteure :
2014 DEVE 1043 Métro Ligne 14 à Paris intramuros - Application du tarif d'intérêt général pour l'abattage et la
replantation d'arbres liés aux travaux d'extension et de modernisation : intervention de Mme BOILLOT.
2014 DEVE 1083 Acquisition de deux désherbeuses - Demande d’autorisation de solliciter une subvention auprès de
la Région d’Ile-de-France dans le cadre du contrat de bassin plaines et coteaux de la Seine centrale : intervention de Mme
BOILLOT.
- Environnement, développement durable, eau, Plan climat - Mme BLAUEL, rapporteure :
2014 DEVE 1097 Rapport Développement durable - Communication de la Maire de Paris : intervention de Mme
BOILLOT.
- Sécurité, politique de la ville - Mme BROSSEL, rapporteure :
2014 PP 1044 Décision modificative n° 3 du budget spécial de la Préfecture de police pour 2014 : intervention
de M. GOUJON.
2014 PP 1046 Admissions en non-valeur et remises gracieuses d’anciennes créances présentées au titre de
l’année 2014 : intervention de M. JULIEN.
2014 PP 1049 Autorisation de signer une convention de groupement de commandes avec les services Etat
pour la représentation de la Préfecture de police devant les juridictions et consultations juridiques : intervention de M.
JULIEN.
- Subventions à des associations dans le cadre de la politique de la ville : intervention de M. GOUJON.
Vœux et amendements :
1 amendement technique, 1 vœu rattaché, 1 vœu de l’Exécutif et 17 vœux non rattachés ont été déposés.
M. NAJDOVSKI a présenté l’amendement technique à la délibération 2014 DVD 1121 DDCT.
M. LE RESTE a présenté le vœu du groupe Communiste - Front de Gauche, rattaché à la délibération 2014
DVD 1131, relatif à l'aménagement des places de la Bastille et de la Nation.
M. NAJDOVSKI a présenté le vœu de l’Exécutif relatif au report de la mise en service de la ligne 14 jusqu'à la
mairie de Saint-Ouen.
M. DARGENT a cité le vœu du groupe Socialiste et Apparentés relatif aux bornes de recharge pour véhicule
électrique dans les parkings des copropriétés privées - Intervention de M. NAJDOVSKI.
M. DARGENT a cité le vœu du groupe Socialiste et Apparentés relatif au stationnement des autocars de
tourisme - Intervention de M. NAJDOVSKI.
M. JULIEN a présenté le vœu du GEP relatif à la mort de Rémi Fraisse durant une manifestation.
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M. LEFÈVRE a présenté le vœu du groupe UMP relatif à la création d'une sortie Javel Nord RER C - Réponse
de M. NAJDOVSKI.
Mme BOILLOT a présenté le vœu du groupe UMP relatif aux vélos dans le tramway - Réponse de M.
NAJDOVSKI.
M. LEFÈVRE a présenté le vœu du groupe UMP relatif à l’emplacement des terrasses et emprises
commerciales.
Mme GALLOIS a présenté le vœu du groupe UDI-MODEM relatif à l'organisation d'un spectacle lumineux sur
les Champs-Elysées le 31 décembre.
Séance levée à 15 heures 50.
Prochaine Commission le lundi 8 décembre 2014 à 10 heures 30.
****************
4e COMMISSION
Réunion du vendredi 7 novembre 2014
Présent-e-s :
Mmes Marie ATALLAH, Hélène BIDARD, Claudine BOUYGUES, Colombe BROSSEL, Sylvie CEYRAC, Léa
FILOCHE, Fatoumata KONÉ, Dominique STOPPA-LYONNET et Dominique VERSINI.
MM. Hervé BÉGUÉ, François HAAB, Christian HONORÉ, Bernard JOMIER et Atanase PÉRIFAN.
Excusé-e-s :
Mmes Nawel OUMER, Karen TAIEB et Mercedes ZUNIGA.
M. Bernard DEBRÉ.
Absent-e-s :
Mmes Florence BERTHOUT, Emmanuelle DAUVERGNE, Leïla DIRI, Myriam EL KHOMRI.
---Mme FILOCHE ouvre la séance à 10 heures 40.
Présentation :
Délibérations ayant fait l’objet d’une discussion parmi les 171 à son ordre du jour (dont 86 au Conseil général) :
- Egalité hommes-femmes, lutte contre les discriminations et droits de l’homme.
Distribution du programme des événements qui se dérouleront à Paris dans le cadre de la Journée
internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le 25 novembre. Mme BIDARD en présente les
principaux.
Mme FILOCHE félicite la DASES pour l’obtention du Prix Territoria d’argent pour avoir développé des outils
améliorant l’accès de tous les usagers aux services sociaux, et notamment pour sa campagne pour la lutte contre les
violences faites aux femmes.
- Prévention spécialisée, intégration.
DASES 1212G Participation et convention avec l’association hors la rue (Montreuil) pour des actions mise en
œuvre au titre de 2014 : la délibération est reportée à décembre.
- Solidarité, familles, petite enfance, protection de l’enfance, lutte contre les exclusions et personnes âgées.
Mme VERSINI indique que, pour fêter le 25e anniversaire de la convention internationale des droits de l’enfant,
des animations auront lieu à Paris et notamment sur le parvis de l’Hôtel de Ville, en lien avec l’UNICEF.
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- Dossiers relatifs aux crèches : intervention de Mme CEYRAC.
DDEEES 1207 Subvention d’investissement et convention avec Paris Habitat - OPH pour la construction d’un
local de gestion du Carré des Biffins (18e) : intervention de M. HONORÉ.
DASES 1319 G Participation au FSL de Paris - demande de contribution au SIAAP et signature d’une
convention : intervention de Mme ATALLAH.
- Santé, handicap, relations avec l’AP-HP de Paris.
Distribution de la réponse de l’A.P.-H.P. au vœu UDI-MODEM, déposé au Conseil de Paris d’octobre, relatif à
sa gestion du compte épargne-temps.
M. JOMIER évoque son déplacement à Kinshasa avec Mme la Maire et l’accueil chaleureux qui leur a été
réservé malgré un contexte sanitaire difficile.
Vœux et amendements :
5 vœux et 0 amendement ont été déposés.
Mme STOPPA-LYONNET présente le vœu du groupe UMP relatif à l’association ADECA75.
M. HONORÉ présente le vœu du groupe UMP relatif à la création de centres d’accueil, de conseil et
d’information sur les infections VIH.
Mme BIDARD répond au vœu du Conseil Parisien de la Jeunesse relatif au lancement d’une campagne de
sensibilisation des Parisiens sur le phénomène.
Séance levée à 12 heures 10.
Mme FILOCHE indique que, conformément au règlement intérieur, chaque adjoint devra présenter, lors de la
commission préparatoire au Conseil de décembre, le budget de sa délégation.
Elle évoque la possibilité d’auditionner en décembre le Dr Gérard LOPEZ, Président de l’Institut de victimologie.
Prochaine Commission le 8 décembre à 9 heures.
****************
5e COMMISSION
Réunion du vendredi 7 novembre 2014
Présent-e-s :
Mmes Claire de CLERMONT-TONNERRE, Agnès EVREN, Valérie MONTANDON, Valérie NAHMIAS, MM. Éric
AZIÈRE, Jacques BAUDRIER, Ian BROSSAT, Yves CONTASSOT, Daniel-Georges COURTOIS, Didier GUILLOT,
Éric LEJOINDRE, Jean-Louis MISSIKA.
Excusé-e-s :
Mmes Michèle ASSOULINE, Galla BRIDIER, Frédérique CALANDRA, MM. David ASSOULINE, Jérôme
DUBUS, Roger MADEC.
Absent-e-s :
Mmes Delphine BÜRKLI, Annick LEPETIT, Anne TACHÈNE, MM. Patrick BLOCHE, Pierre-Yves BOURNAZEL,
Jean-Marie LE GUEN, Christophe NAJDOVSKI, Buon Huong TAN, Alexandre VESPERINI.
---Séance ouverte à 17 heures 03.
Délibérations ayant fait l’objet d’une discussion parmi les 64 à l’ordre du jour (dont 4 au Conseil général) :
- Urbanisme, architecture, projet du grand Paris, développement économique et attractivité - M. MISSIKA,
rapporteur :
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Débat organisé autour de la délibération 2014 DU 1153 Communication de la Maire de Paris sur les projets
urbains et l’appel à projets innovants "Réinventer Paris" : interventions de M. CONTASSOT et de M. AZIÈRE.
2014 DU 1096 Subvention (80.000 euros) et avenant à convention avec l'APUR : interventions de M. AZIÈRE
et de Mme de CLERMONT-TONNERRE.
2014 DU 1117 Déclassement de l’assiette de la Tour Triangle (15e) - Promesse de bail à construction :
intervention de M. COURTOIS.
2014 DU 1124 Paris Nord Est, Secteur intercommunal Gare des Mines Fillettes (18e, Saint-Denis, Aubervilliers)
- Objectifs d’aménagement et modalités de la concertation - Marchés pour études d’impact, d’acoustique :
interventions de M. LEJOINDRE et de M. GUILLOT.
2014 DU 1097 Bercy Charenton (12e) - Extension du périmètre de la ZAC - Enrichissement des objectifs
poursuivis et modalités de la concertation : intervention de Mme MONTANDON.
2014 DDEEES 1223 Rapprochement entre le Laboratoire Paris Région Innovation et l’agence Paris
Développement : intervention de Mme de CLERMONT-TONNERRE.
2014 DU 1065 ZAC Citroën Cévennes (15e) - Convention de clôture - Reddition des comptes et quitus à la
SEMPARISEINE : intervention de Mme de CLERMONT-TONNERRE.
Vœux et amendements :
1 amendement technique, 5 amendements, 14 vœux rattachés et 5 vœux non rattachés ont été déposés.
Mme MONTANDON a présenté l’amendement du groupe UMP à la délibération 2014 DU 1097, relatif à une
programmation urbaine mixte, et les vœux du groupe UMP, rattaché à cette même délibération, relatif à un
complément d'information et relatif à une information sur la couverture des rails.
Séance levée à 18 heures 04.
Prochaine Commission le lundi 8 décembre 2014 à 14 heures.
****************
6e COMMISSION
Réunion du vendredi 7 novembre 2014
Présent(e)s :
Mmes Annick OLIVIER, Alix BOUGERET, Alexandra CORDEBARD, Béatrice LECOUTURIER, Marie-Christine
LEMARDELEY, Aurélie SOLANS, MM. Jean-Pierre LECOQ, Jean-Baptiste MENGUY, Nicolas NORDMAN.
Excusé(e)s :
Mme Gypsie BLOCH.
Absents :
Mmes Emmanuelle BECKER, Anne-Christine LANG, Catherine LECUYER, Sandrine MEES, MM. Jean-Noël
AQUA, Pascal CHERKI, Etienne MERCIER.
---Mme OLIVIER ouvre la séance à 15 heures 30.
Présentation :
Mme LEMARDELEY présente le bilan de la rentrée universitaire 2014.
Intervention de Mme LECOUTURIER, M. LECOQ.
Délibérations ayant fait l’objet d’une discussion parmi les 30 à l’ordre du jour (dont 8 au Conseil général) :
- Affaires scolaires, réussite éducative, rythmes éducatifs.
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2014 DASCO 1163 Caisse des écoles du 12e arrondissement. - Subvention exceptionnelle - 600.000 euros.
Intervention de MM. LECOQ, MENGUY.
2014 DASCO 1056 G Collèges publics et centre scolaire en hôpital - Dotations complémentaires (81.000
euros). Intervention de M. LECOQ.
2014 DASCO 1061 G Subventions (17.500 euros) et conventions à 10 associations dans le cadre du Projet
"Paris Collèges Familles". Intervention de Mme Alix BOUGERET.
Interrogation de M. MENGUY sur la prochaine grève dans les établissements scolaires.
- Université, vie étudiante, recherche.
2014 DDEEES 1095 Subvention (300.000 euros), conventions et avenants à conventions avec divers
organismes et établissements d’enseignement supérieur et de recherche dans le cadre de l’appel à projets "Paris
2030". Intervention de Mme LECOUTURIER.
2014 DDEEES 1216 Subventions (747.000 euros) et conventions avec divers organismes dans le cadre de
l’appel à projets EMERGENCE(S). Intervention de M. LECOQ.
Interrogation de MM. LECOQ et MENGUY sur une présentation par, les adjoints, de leur budget respectif à la
prochaine Commission.
Vœux et amendements :
1 vœu rattaché et 7 vœux non rattachés ont été déposés.
M. MENGUY a présenté le vœu du groupe UMP, rattaché à la délibération 2014 DASCO 1061 G, relatif aux
subventions attribuées par le Département aux collèges parisiens.
M. Nicolas NORDMAN a présenté le vœu des groupes Socialiste et Apparentés, Ecologiste de Paris,
Communiste - Front de Gauche relatif à la cartographie de l’éducation prioritaire dans le 19e.
Mme SOLANS a présenté le vœu du groupe Ecologiste de Pais relatif à la nouvelle carte de l’éducation
prioritaire.
M. LECOQ a présenté le vœu du groupe UMP relatif aux modalités d’attribution des subventions allouées par la
Ville de Paris aux caisses des écoles pour la restauration scolaire et périscolaire.
Vœux déposés et non présentés.
Vœu déposé par le groupe Socialiste et Apparentés relatif au réseau d’éducation prioritaire dans le 10e.
Vœu déposé par le groupe Communiste - Front de Gauche relatif au réseau d’éducation prioritaire dans le 10e.
Vœu déposé par le groupe Socialiste et Apparentés relatif à la carte des zones d’éducation prioritaire dans le
14e.
Vœu déposé par le groupe Socialiste et Apparentés relatif à la refonte de la carte de l’éducation (20e).
Projets de la Commission
Rencontre avec le Directeur du CROUS en février 2015.
Séance levée à 16 heures 40 minutes.
Prochaine séance le lundi 8 décembre 2014 à 15 heures 30.
****************
7e COMMISSION
Réunion du mercredi 12 novembre 2014
Présent-e-s :
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Mmes Marie ATALLAH, Marinette BACHE, Célia BLAUEL, Anne-Charlotte BUFFETEAU, Ann-Katrin JÉGO,
Véronique LEVIEUX, Pauline VÉRON, MM. Pierre AURIACOMBE, Patrick KLUGMAN, Jean-François MARTINS,
Hermano SANCHES RUIVO, Sergio TINTI.
Excusé :
M. Jean-Didier BERTHAULT.
Absent-e-s :
Mmes Pascale BLADIER-CHASSAIGNE, Sandrine CHARNOZ, MM. Jacques BOUTAULT, Pierre LELLOUCHE.
---Séance ouverte à 9 heures 03.
Présentation : "Diagnostic technique et fonctionnel des 38 piscines publiques de la Ville de Paris avec
proposition d’un plan d’amélioration chiffré".
Propos liminaire de M. MARTINS.
Introduction de M. Antoine CHINÈS, Directeur de la Jeunesse et des Sports.
Exposé de M. Mathias GALERNE, DJS/Service de l’équipement.
NB - Le plan "Nager à Paris" sera présenté courant 2015.
Délibérations ayant fait l’objet d’une discussion parmi les 81 à l’ordre du jour (dont 1 au Conseil général) :
- Démocratie locale, participation citoyenne, vie associative, jeunesse - Mme VÉRON, rapporteure :
2014 DDCT 186 Charte relative au dispositif du budget participatif : intervention de Mme ATALLAH.
2014 DJS 326 Gestion et animation des antennes jeunes de la Ville de Paris - Marché de services (art. 30) Principe et modalités de passation : intervention de M. AURIACOMBE.
- Sports et tourisme - M. MARTINS, rapporteur :
2014 DJS 321 Modalités d'accueil à Paris du Championnat d'Europe de football organisé en 2016 par l'UEFA :
interventions de M. AURIACOMBE et de Mme LEVIEUX.
- Relations internationales, francophonie, Europe - M. KLUGMAN, rapporteur :
2014 DGRI 1062 Convention de partenariat avec l'ONUSIDA : intervention de Mme LEVIEUX.
2014 DGRI 1054 Avenants aux conventions relatives au projet de coopération décentralisée "Développement
de savoir-faire municipaux dans l’aménagement de zones inondables et insalubres à Abidjan et Cotonou" :
intervention de Mme LEVIEUX.
Vœux et amendements :
2 amendements techniques, 6 amendements, 8 vœux rattachés et 13 vœux non rattachés ont été déposés.
Mme VÉRON a présenté l’amendement technique à la délibération 2014 DJS 326.
Mme VÉRON a cité pour mémoire le vœu du Conseil Parisien de la Jeunesse relatif à une campagne sur le
phénomène du harcèlement de rue, déposé en 4e Commission.
M. MARTINS a signalé l’amendement technique à la délibération 2014 DJS 122.
M. AURIACOMBE a présenté les 2 vœux du groupe UMP rattachés à la délibération 2014 DJS 321, relatifs aux
modalités d'accueil à Paris du championnat d'Europe de football - Réponse de M. MARTINS.
M. TINTI a présenté les vœux du groupe Communiste - Front de Gauche rattachés à la délibération 2014 DJS
321, relatifs à la contribution à l'effort fiscal des sociétés organisatrices de l'Euro 2016 et relatif au développement
d'une campagne contre la prostitution lors de l'Euro 2016.
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M. AURIACOMBE a présenté le vœu du groupe UMP relatif aux horaires des équipements sportifs au profit des
associations pendant les vacances scolaires.
M. TINTI a présenté le vœu du groupe Communiste - Front de Gauche relatif à la dénomination Alain Mimoun
du Palais Omnisports de Paris-Bercy - Intervention de M. AURIACOMBE.
M. AURIACOMBE a présenté les vœux du groupe UMP, relatif au mur de Berlin, relatif aux droits et à
l'éducation des femmes dans le monde, relatif à la ville de Safed (Israël) - Réponses de M. KLUGMAN et de M.
SANCHES RUIVO.
Mme JÉGO a présenté le vœu du groupe UDI-MODEM relatif au renouvellement du soutien aux lycéennes
enlevées par Boko Haram au Niger et à leurs familles - Réponse de M. KLUGMAN.
Mme ATALLAH a présenté le vœu du GEP relatif aux critères environnementaux dans l'attribution de
subventions à un projet de solidarité internationale - Réponse de M. KLUGMAN et intervention de Mme LEVIEUX.
Séance levée à 10 heures 50.
Prochaine Commission le lundi 8 décembre 2014 à 17 heures.

Listes des membres présents.
Lundi 17 novembre - Matin
M. Pierre AIDENBAUM, M. Jean-Noël AQUA, M. David ASSOULINE, 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. 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 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, M. Pierre LELLOUCHE, Mme Marie-Christine LEMARDELEY, Mme Annick LEPETIT, Mme Véronique
LEVIEUX, M. Roger MADEC, Mme Nathalie MAQUOI, M. Jean-François MARTINS, Mme Caroline MECARY, 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 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. 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 au sens du règlement :
Mme Emmanuelle DAUVERGNE, Mme Nawel OUMER, M. Patrick TRÉMÈGE.
Lundi 17 novembre - Après-midi
M. Pierre AIDENBAUM, M. Jean-Noël AQUA, Mme Michèle ASSOULINE, M. David 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. 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 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 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 MECARY, 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 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. 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 au sens du règlement :
Mme Emmanuelle DAUVERGNE, Mme Nawel OUMER, M. Patrick TRÉMÈGE.
Excusés :
Mme Myriam EL KHOMRI, M. Pierre LELLOUCHE.
Mardi 18 novembre - Matin
M. Pierre AIDENBAUM, M. Jean-Noël AQUA, Mme Michèle ASSOULINE, M. David 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. Grégoire CHERTOK, M. Yves CONTASSOT, Mme
Alexandra CORDEBARD, M. Jérôme COUMET, M. Daniel-Georges COURTOIS, M. François-David CRAVENNE,
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Mme Jeanne d'HAUTESERRE, M. François DAGNAUD, M. Claude DARGENT, Mme Virginie DASPET, Mme
Rachida DATI, 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 MECARY, 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 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. 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 au sens du règlement :
Mme Emmanuelle DAUVERGNE, Mme Nawel OUMER, M. Patrick TRÉMÈGE.
Excusé :
M. Pierre LELLOUCHE.
Mardi 18 novembre - Après-midi
M. Pierre AIDENBAUM, M. Jean-Noël AQUA, Mme Michèle ASSOULINE, M. David 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. 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 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 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 MECARY, Mme Sandrine MÉES,
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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 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. 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 au sens du règlement :
Mme Emmanuelle DAUVERGNE, Mme Nawel OUMER, M. Patrick TRÉMÈGE.
Excusés :
Mme Myriam EL KHOMRI, M. Pierre LELLOUCHE.
Mercredi 19 novembre - Matin
M. Pierre AIDENBAUM, M. Jean-Noël AQUA, Mme Michèle ASSOULINE, M. David 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. 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 Claire de CLERMONT-TONNERRE, M. Jean-Baptiste de FROMENT, Mme Marie-Pierre de LA
GONTRIE, Mme Marielle de SARNEZ, Mme Leïla DIRI, M. Jérôme DUBUS, M. Philippe DUCLOUX, Mme Catherine
DUMAS, Mme Agnès EVREN, Mme Nathalie FANFANT, M. Rémi FÉRAUD, 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, 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 MECARY, 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 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. 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 au sens du règlement :
Mme Emmanuelle DAUVERGNE, Mme Léa FILOCHE, Mme Nawel OUMER, M. Patrick TRÉMÈGE.
Excusés :
M. Bernard DEBRÉ, Mme Myriam EL KHOMRI, M. Patrick KLUGMAN, M. Pierre LELLOUCHE.
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Mercredi 19 novembre - Après-midi
M. Pierre AIDENBAUM, M. Jean-Noël AQUA, Mme Michèle ASSOULINE, M. David 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 Claire de
CLERMONT-TONNERRE, M. Jean-Baptiste de FROMENT, Mme Marie-Pierre de LA GONTRIE, Mme Marielle de
SARNEZ, Mme Leïla DIRI, M. Jérôme DUBUS, M. Philippe DUCLOUX, Mme Catherine DUMAS, Mme Agnès
EVREN, Mme Nathalie FANFANT, M. Rémi FÉRAUD, 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, 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 MECARY, 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 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 Anne TACHÈNE, Mme Karen TAÏEB, M.
Buon-Hong TAN, M. Dominique TIBERI, M. Sergio TINTI, 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 au sens du règlement :
Mme Emmanuelle DAUVERGNE, Mme Léa FILOCHE, Mme Nawel OUMER, M. Patrick TRÉMÈGE.
Excusés :
M. Grégoire CHERTOK, M. Bernard DEBRÉ, Mme Myriam EL KHOMRI, M. Patrick KLUGMAN, M. Pierre
LELLOUCHE, Mme Dominique STOPPA-LYONNET.
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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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