N° 10 - Jeudi 10 novembre 2011
Imprimé sur papier recyclé

BULLETIN
MUNICIPAL
OF F I C I E L
VILLE

DE

PARIS

Raymond MESNILDREY - Mairie de Paris

Débats du Conseil de Paris
Séance des lundi 17 et mardi 18 octobre 2011

http://www.paris.fr

Abonnement annuel : 10,80 euros. Prix au numéro : 1 euro. Les paiements sont effectués par chèque bancaire ou postal à l’ordre du TRESOR PUBLIC et adressés à la
“Régie de la Caisse intérieure - Service des Publications administratives - Bureau 262 - 4, rue de Lobau - 75196 Paris cedex 04”. Pour les réclamations, changements
d’adresse et renouvellements, prière de joindre la dernière étiquette d’abonnement.
Jouve, 11, boulevard de Sébastopol 75001 Paris
ISSN 0151-8291

1240

Conseil municipal - Séance des 17 et 18 octobre 2011

La séance est ouverte à neuf heures cinq minutes, sous la
présidence de M. Bertrand DELANOË, Maire de Paris, assisté
de Mme Emmanuelle BECKER, M. Gauthier CARONTHIBAULT et Mme Hélène BIDARD, secrétaires de séance.
M. le Préfet de police est présent en séance.
Ouverture de la séance.
M. LE MAIRE DE PARIS. - Mes chers collègues, je vous
demande de prendre place, la séance est ouverte.
Adoption d’un compte rendu.
M. LE MAIRE DE PARIS. - Le compte rendu sommaire de
la séance des lundi 26 et mardi 27 septembre 2011 a été affiché.
Y a-t-il des observations sur ce document ?
Il n’y en a pas.
Il est donc adopté.
2011, DF 54 - Communication du Maire de Paris sur les
orientations budgétaires 2012.
M. LE MAIRE DE PARIS. - Conformément à la loi, nous
traitons maintenant des orientations budgétaires de la Ville et du
Département.
Mes chers collègues, le document d’orientations budgétaires, dont nous débattons aujourd’hui, est assez différent, sur le
fond et sur la forme, des années précédentes. Dans un cadre
plus large et avec une vision de long terme, il tente un état des
lieux de nos atouts et des incertitudes qui pèsent sur nos finances et il s’inscrit dans une perspective pluriannuelle.
L’exercice, vous le savez, est rendu particulièrement délicat en raison de la crise et du caractère très imprévisible de l’année à venir. Cependant, je vous le confirme, Paris intensifiera
cette année encore son effort en faveur de la solidarité et de l’innovation.
D’abord, dans la crise, la solidarité.
Plus de 2 milliards d’euros lui seront consacrés en 2012.
Face aux difficultés actuelles, il est indispensable de renforcer
notre action pour les plus démunis mais aussi pour les classes
moyennes menacées par la précarité. Il est nécessaire également de préserver et de développer la diversité de Paris.
C’est dans cet esprit que le logement représentera près
d’un tiers de notre investissement global : 6.000 logements
sociaux seront financés en 2012.
En outre, pour faire face aux situations les plus critiques,
nous accentuerons notre effort pour créer, à l’horizon 2014,
2.000 places d’hébergement d’urgence ; je souligne que 1.700
ont déjà été financées et je nous invite à ne surtout pas relâcher
l’effort, car il est plus que jamais indispensable d’assumer nos
choix et de garder le cap. Notre investissement sera donc maintenu pour permettre à Paris d’être toujours en dynamique.

Dans le même temps, les projets d’urbanisme les plus
audacieux seront poursuivis. Pour n’en citer que trois :
- 200 hectares seront requalifiés au Nord-Est de Paris ;
- la rénovation des berges de Seine restaurera le lien entre
la Ville et le fleuve ;
- et le chantier des Halles, au cœur de la métropole entrera
en phase pleinement opérationnelle en 2012.
De tels projets sont essentiels pour développer l’équilibre
et la vitalité de notre territoire, notamment pour maintenir le
dynamisme économique de la capitale.
Je rappelle à cet égard que 40 % des entreprises créées
en Ile-de-France cette année sont parisiennes et que l’activité
hôtelière est en plein essor grâce à une fréquentation touristique
record.
Ces résultats ne peuvent donc que nous encourager à
maintenir une action continue en faveur de l’emploi. C’est ainsi
qu’ouvrira en 2012 notre pépinière “Innovation Paris Nord-Est”
dans le cadre de notre engagement de réaliser d’ici 2014
100.000 mètres carrés de pépinières et d’incubateurs.
Par ailleurs, Paris restera mobilisée pour l’insertion professionnelle des plus fragiles. 1.700 personnes bénéficieront de
contrats aidés pour retrouver le chemin de l’emploi.
De façon plus générale, c’est la vie quotidienne des
Parisiens que nous vous proposons à travers ces orientations
budgétaires d’accompagner et d’améliorer.
Trois nouveaux conservatoires seront ainsi financés, de
même que 940 places de crèche et le prolongement du tramway
jusqu’à la porte de la Chapelle sera achevé en 2012.
Mais l’ensemble de cette politique se heurte, vous le
savez, à un contexte très contraint en raison notamment de l’attitude de l’Etat. Je rappelle que, pour la seule action sociale, ce
sont désormais 1.100 millions d’euros que le Gouvernement doit
aux Parisiennes et aux Parisiens.
178 millions d’euros manquent pour le R.M.I. et le R.S.A.
105 millions d’euros pour l’Aide Sociale à l’Enfance et 832 millions pour l’Allocation Personnalisée d’Autonomie.
Sur ce dernier dispositif, pourtant décisif pour la dignité de
nos aînés, la participation de l’Etat qui s’élève en moyenne à
28 % dans les autres départements n’est que de 7 % à Paris.
A cela s’ajoute désormais la mise en place des mécanismes de péréquation qui, selon le projet de loi de finances, nous
coûteront 230 millions d’euros en 2012.
Bien sûr, nous sommes résolument pour le principe de
solidarité entre les territoires. Ce que nous refusons, c’est le
détournement que fait le Gouvernement de ce juste principe.

C’est dans cet esprit que nous donnerons une forte impulsion à notre politique d’innovation. Ce qui est en jeu, c’est la
place de Paris sur la scène mondiale, sa capacité à se renouveler et à rester attractive.

Nous n’avons aucune raison de nous résigner à ce que
Paris soit spécifiquement ciblée. Nous n’acceptons pas que
notre Ville doive notamment financer à elle seule près du quart
du Fonds national de péréquation pour la fiscalité immobilière.
Cela, mes chers collègues, ce n’est plus une redistribution, c’est
une spoliation.

Nous lancerons ainsi, dès la fin de cette année 2011,
Autolib’ qui contribuera à la diversification de nos mobilités urbaines et, dans une certaine mesure, à la réinvention de la ville.

Dans un tel contexte, concilier nos impératifs de solidarité
et d’attractivité ne sera possible que grâce à une gestion très
sérieuse.
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Nous garantirons bien entendu l’équilibre de notre budget
de fonctionnement, la loi nous y oblige et je note d’ailleurs que si
notre Ville se comportait comme le Gouvernement actuel, il y a
longtemps qu’elle aurait été mise sous tutelle pour cause de faillite.
Cette année encore, au-delà même de notre effort d’investissement toujours soutenu, nous veillerons à contenir strictement la progression de nos dépenses et, malgré les difficultés
actuelles, nous maîtriserons notre taux d’endettement qui, je
vous le rappelle, est modéré par rapport aux autres grandes villes françaises.
Je suis particulièrement attaché à cette bonne gestion de
nos finances, sans laquelle aucune politique juste et préparant
l’avenir ne peut être conduite.
Tels sont les principaux axes de notre document d’orientations budgétaires.
Je tiens à remercier chaleureusement Bernard
GAUDILLÈRE qui, par sa compétence, son sérieux, mais aussi
son sens politique, réussit à concilier tant d’exigences en apparence contradictoires et à maintenir ainsi très haut l’ambition
que, tous ensemble, nous nous sommes donnés pour Paris.
Je vous remercie.
J’ouvre donc le débat conformément aux décisions de la
conférence d’organisation et je donne d’abord la parole à M.
LEGARET.
M. Jean-François LEGARET, maire du 1er arrondissement. - Monsieur le Maire, mes chers collègues.
D’abord, un “satisfecit”, vous êtes plutôt en progrès sur un
point : la présentation du document. Vous nous avez habitués
jusqu’à présent à une communication très insipide, très inconsistante.
Pour la première fois depuis longtemps, une lecture attentive de votre communication sur les orientations budgétaires permet de puiser à la source des informations importantes qui traduisent un aveu et une certaine forme de désarroi.
L’aveu figure à la page 12 et c’est la première fois depuis
10 ans que vous nous dites la vérité sur ce point. Je cite votre
phrase : “Il importe de préciser que ce contexte exigeant, s’agissant de nos dépenses, rend indispensable la mobilisation de
recettes de financement pérennes.”
On ne saurait mieux dire.
Vous avez augmenté la fiscalité sous toutes ses formes :
matraquage en ce qui concerne les taux de fiscalité directe, +
30 % en moyenne sur les deux premiers exercices de la mandature, augmentation de toutes les taxes possibles et imaginables
perçues sur les Parisiens, dans les crèches, dans les établissements sportifs.
Vous arrivez de ce point de vue à un butoir que vous
constatez vous-mêmes.
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Pendant ce temps, les droits de mutation ne sont pas seulement une valeur d’ajustement, ils représentent un septième de
toutes les recettes de la Ville et ils vont crever les plafonds historiques. Vraisemblablement, la barre symbolique du milliard d’euros de recettes sur les droits de mutation sera constatée à la fin
de cet exercice. Record historique dans un contexte d’ailleurs
teinté d’incertitudes en ce qui concerne la pérennité de ces
recettes provenant des droits de mutation.
Comment peut-on résumer votre gestion ? C’est la fuite
en avant, en ce qui concerne les dépenses. Aucun effort, aucun
effort depuis 10 ans, de maîtrise, bien au contraire, vous avez
laissé déraper la masse salariale, vous avez laissé déraper les
dépenses des services. David ALPHAND y reviendra dans quelques instants.
Aucun effort, vous ne connaissez pas la crise, vous l’ignorez complètement, votre gestion consiste à augmenter d’année
en année les dépenses et à dire que les recettes devront s’adapter perpétuellement à cette augmentation des dépenses.
Les recettes, en ce qui concerne la fiscalité directe, vous
pouvez difficilement en faire plus, mais, si d’aventure, en ce qui
concerne les droits de mutation, il y avait un repli, vous seriez
dans une impasse totale.
Vous vous efforcez de masquer cette difficile situation en
réitérant des contrevérités que vous avez déjà trop souvent martelées.
Vous nous prétendez que la maîtrise de la masse salariale
vous permet de réaliser des économies, ce n’est manifestement
pas traduit dans les documents budgétaires.
A ce sujet, d’ailleurs, nous réitérons notre demande de
communication. La C.A.D.A. vous a saisi et vous demande de
répondre à la question que nous avions posée sur les 15 plus
hautes rémunérations de la Ville, nous attendons toujours votre
réponse.
En ce qui concerne les dépenses de communication, vous
prétendez les maîtriser et nous constatons que les documents
budgétaires, les chiffres sont têtus et disent exactement le
contraire.
Maîtrise des investissements, non, vous ne les maîtrisez
pas, puisque vous êtes obligé de reconnaître que des équipements de prestige comme les Halles, comme Jean-Bouin, ont
totalement dérapé par rapport aux prévisions d’origine et, naturellement, vous vous défaussez sur l’Etat qui est tenu comme
toujours responsable de toutes les difficultés que vous rencontrez.
Il y a un autre point sur lequel ce document orientations
budgétaires contient un aveu, et un aveu de taille. C’est la première fois, à ma connaissance, que ce chiffre apparaît.
Le chiffre qui apparaît est un encours total de la dette de la
collectivité parisienne qui devrait atteindre 4 milliards en 2014,
ce qui représente quatre fois, à peu près, la situation de la dette
lorsque vous êtes devenu Maire en 2001. Selon les variations de
l’année 2000, l’encours de la dette oscillait entre 1 milliard et 1,3
milliard lorsque vous êtes devenu Maire de Paris. En 10 ans, la
dette a été multipliée par quatre.
Alors, est-ce raisonnable ? Vous nous dites : “oui” mais
ce n’est pas du tout l’avis de la Chambre régionale des comptes
qui avait remis un rapport sur lequel nous avons eu débat ; ce
n’est pas vieux, c’était au printemps dernier.
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Que disait la Chambre régionale des comptes sur ce
point ?
Je lis la phrase : “Dans le cas d’un montant annuel de
dépenses de l’ordre de 1.350 millions, les emprunts mobilisés
seraient d’environ 450 millions par an et l’encours de la dette
pourrait atteindre 3.300 millions en 2013. Dans ce scénario,
l’augmentation des charges financières et des tensions sur la
capacité d’autofinancement ne manquerait pas de poser la
question de la diminution du volume des dépenses”. Voilà ce
qu’écrivait la Chambre régionale des comptes en mai, en tablant
sur une hypothèse de 3,3 milliards. Or, vous nous dites vousmêmes que vous avez largement dépassé ce plafond envisagé
par la Chambre régionale et vous nous dites 4 milliards en 2014.
Comment allez-vous faire pour tenir cette ligne ? Comment
allez-vous faire pour ne tenir aucun compte des alarmes pourtant très explicites de la Chambre régionale des comptes ?
Vous essayez de vous justifier avec beaucoup de difficulté
et vous tentez de naviguer à vue. On connaît vos acrobaties en
marge de la légalité, notamment en ce qui concerne la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, sur laquelle vous avez perçu
plus que ce qu’autorise la loi. On connaît la situation de certains
marchés de la Ville, et non des moindres. Sur le marché de collecte des ordures ménagères, il s’agit, ni plus ni moins, du plus
gros marché de la Ville de Paris, donc du plus gros marché de
France et de Navarre. Or, hélas, nous avons appris par la presse
la semaine dernière, cette information n’a pas été communiquée
aux membres de la 1ère Commission ni aux membres de la
commission d’appel d’offres, que la Cour administrative d’appel
vous avait condamné, en confirmant le jugement du tribunal
administratif, à 1,3 million d’euros - c’est tout de même une
somme importante - à verser à l’entreprise qui avait été illégalement évincée.
Je conclus, Monsieur le Maire.
Désarroi, parce que votre argument habituel sur le comparatif avec les autres collectivités françaises est totalement
dépassé. Vous avez trouvé, effectivement, en 2001, une situation extraordinairement favorable comparé à tout ce qui est comparable, et en ce qui concerne la pression fiscale, et en ce qui
concerne l’endettement. Vous avez fortement dégradé cette
situation et vous êtes aujourd’hui dans une situation qui est défavorable comparée à la moyenne des grandes collectivités françaises. Une enquête intéressante du “Figaro Magazine” publiée
lors de ce week-end le démontre d’ailleurs de manière absolument évidente.
Enfin, tout cela repose sur une incertitude de taille : le produit de la fiscalité immobilière. Vous avez, jusqu’à présent, bénéficié de manière outrancière de la spéculation immobilière, vous
êtes totalement “spéculo-dépendant” et, aujourd’hui, la situation
du marché immobilier est fragile. J’ai d’ailleurs convié, en tant
que président de la 1ère commission, le président de la
Chambre des notaires qui viendra devant nous le 9 novembre
prochain nous faire part de son analyse sur l’évolution du marché immobilier.
Nous espérons pour vous que ces recettes continueront à
se maintenir. Dans l’hypothèse inverse, on serait dans un véritable scénario catastrophe, celui envisagé par la Chambre régionale des comptes, dont vous n’avez voulu tirer absolument
aucun enseignement.

Nous verrons au moment du vote du budget primitif comment vous pourrez essayer de naviguer à vue dans cette situation dont vous êtes responsable, directement responsable, et qui
comporte de très graves incertitudes.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE DE PARIS. - Monsieur POZZO di BORGO,
vous avez la parole.
M. Yves POZZO di BORGO. - Monsieur le Maire, mes
chers collègues, trois axes irriguent votre communication : la
poursuite des investissements au service de la solidarité et de
l’innovation, le développement des atouts de Paris dans la crise
et, enfin, la gestion sérieuse, ce que vous dites, des finances
parisiennes, mais ces engagements ne résistent pas à l’examen
approfondi de la politique budgétaire et fiscale que vous menez.
A vous lire, Paris continue d’attirer les entreprises et fait
preuve d’un dynamisme économique que rien, ni même la crise,
ne saurait éroder. Votre affirmation le dispute à l’optimisme et au
péremptoire, alors même que la dernière enquête de conjoncture de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, dévoilée le 4 octobre dernier, fait état d’un essoufflement de l’économie et d’un amoindrissement des investissements et des
embauches.
Ainsi, 15 % seulement des P.M.E./P.M.I. envisagent d’embaucher durant le prochain semestre, un quart des grandes
entreprises prévoient une hausse de leur effectif contre un tiers
l’an dernier et 59 % des dirigeants pourraient remettre en cause
leur investissement en raison de la crise financière.
Ces chiffres témoignent d’une situation d’insécurité économique, amplifiée par le pessimisme record affiché par les chefs
d’entreprise.
Vous arguez également d’une baisse du nombre des
défaillances d’entreprises de 19 % par rapport à 2009, mais
vous omettez de préciser que ce taux est reparti à la hausse au
premier semestre 2011.
Quant au taux de chômage, dont vous déduisez une performance moins médiocre qu’à l’échelle nationale de la seule
politique municipale, là encore, vous passez sous silence la progression inquiétante de 7,7 % des demandeurs d’emploi de plus
de 50 ans au premier trimestre 2011, ainsi que l’accroissement
préoccupant de 7 % des personnes en recherche d’emploi
depuis plus d’un an.
L’heure n’est pas aux réjouissances, à la distribution de
bons points et l’attribution de la note AAA par les agences internationales ne suffit pas à faire avaler les couleuvres fiscales qui
étouffent les ménagers et étranglent les entreprises : revalorisation de la taxe de balayage, avec un alignement sur la catégorie
la plus haute, hausse de la cotisation minimum foncière des
entreprises ; ce sont 70.000 bâtiments concernés pour l’une et
25.000 entreprises qui subiront une hausse de leur contribution
pour l’autre.
Vous êtes sur tous les fronts, Monsieur le Maire, et la
sémantique est votre alliée. Terminées les saignées à coup
d’augmentation des impôts locaux, mais cet engagement ne
vaut pas pour les taxes qui, elles, s’emballent et flambent.
Malheureux les Parisiens qui n’auraient pas su, dans leur
discernement, faire la différence entre imposition et taxes. Ce
coup de massue-là, ils ne l’ont pas vu venir et il va continuer de
frapper.
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Autre sujet qui fâche, Monsieur le Maire : les dépenses
d’investissement. Pour atteindre votre objectif de 9,3 milliards
d’euros pour ce mandat, il vous faut encore investir 4,8 milliards
sur la période restante.
A ce titre, comme mon collègue LEGARET, je me permets
de vous rappeler le rapport de la Chambre régionale des comptes qui, s’inquiétant des perspectives à venir, envisageait qu’en
cas de scénario défavorable, la Ville, pour maintenir le rythme
d’investissement qu’elle s’est fixé, devrait avoir toujours davantage recours à l’emprunt, la dette pouvant alors culminer à 3,3
milliards en fin de mandat, soit trois fois celle que vous aviez
trouvée à votre arrivée. Cette dernière ne cesse d’ailleurs d’enfler, avec un niveau d’endettement rapporté aux recettes réelles
de fonctionnement passé de 42 % en 2007 à 49 % en 2009.
L’encours de la dette rapporté à la population a quasiment
doublé en cinq ans, alors que Paris est une Ville riche et qu’il est
nécessaire, pour la bonne économie du pays, que les collectivités territoriales diminuent leur endettement.
Nous aurons donc à cœur de surveiller de près, non seulement les crédits de paiement relatifs aux dépenses d’investissement du budget primitif pour 2012, mais aussi l’encours de la
dette.
Nous ne cesserons, de plus, de réclamer l’élaboration de
perspectives pluriannuelles d’investissement autour d’objectifs
hiérarchisés, accompagnées des engagements financiers correspondants, ainsi que nous l’avions proposé au Conseil de
Paris en juin dernier.
Je m’étonne d’ailleurs du rejet de ce vœu par l’Exécutif,
alors même que la présente communication argue d’un renforcement du dispositif de pilotage financier pluriannuel.
Souhaitons donc, Monsieur le Maire, que le projet de budget primitif pour 2012 réponde à ces exigences de transparence,
d’intérêt public et de gestion rigoureuse, impératifs sur lesquels
achoppent vos orientations.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE DE PARIS. - La parole est à M. Jean-Pierre
CAFFET.
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Contraintes unilatéralement imposées par M. FILLON,
disais-je à l’instant, car au travers des lois de finances pour 2010
et 2011, ainsi que du projet de loi de finances pour 2012, l’Etat
impose aux collectivités locales, et de manière particulièrement
nette pour Paris, une mutation structurelle de leur équation budgétaire.
En premier lieu, et sans évoquer à nouveau les transferts
de compétences non compensés, dont le montant exorbitant a
été dénoncé par la Chambre régionale des comptes - vous avez
oublié de le dire, Monsieur LEGARET, vous qui aimez citer la
Chambre régionale des comptes -, il faut bien constater que les
dotations de l’Etat sont fortement diminuées. L’enveloppe nationale a été gelée, en deçà même du niveau de l’inflation. A titre
d’exemple, la dotation générale de fonctionnement pour Paris
sera minorée de plus de 1 %, si bien qu’au total les dotations
pour notre collectivité diminueront de 30 millions d’euros en
2012.
En second lieu, et c’est l’autre mutation d’envergure, un
nouveau régime de péréquation horizontale sur les droits de
mutations immobilières, va lourdement peser sur les finances
parisiennes. La loi de finances pour 2011 prévoit en effet un système extraordinairement complexe de ponction des droits immobiliers, à la fois sur leurs stocks et sur leurs flux.
Ce nouveau dispositif nous privera d’environ 80 millions
d’euros de recettes l’an prochain, alors que 8 millions d’euros
seulement étaient prévus à ce titre au budget primitif pour 2011.
D’autres péréquations sont en cours d’élaboration, comme celle
concernant la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ou
les recettes communales, dont le montant cumulé pourrait
atteindre plusieurs centaines de millions d’euros dans les
années qui viennent.
Qu’on m’entende bien, le principe de la solidarité entre les
territoires n’est nullement en cause. D’ailleurs, Paris est depuis
longtemps le principal contributeur au Fonds de solidarité de la
Région Ile-de-France. Ce qui est en cause, c’est le comportement d’un Etat qui, incapable de maîtriser ses déficits et sa
dette, se défausse sur les collectivités locales. Ce qui est en
cause, ce sont les modalités de répartition de ces prélèvements
sur les collectivités locales, qui ne tiennent pas compte des lourdes charges financières qui pèsent sur la Capitale, en raison de
sa centralité.

M. Jean-Pierre CAFFET. - Merci, Monsieur le Maire.
Mes chers collègues, le budget de la Ville de Paris pour
2012 sera le fruit d’un exercice délicat. L’Etat, je veux dire par là
le Gouvernement de François FILLON, fait en effet peser sur les
collectivités locales, et sans doute à dessein tout particulièrement sur la collectivité parisienne, des contraintes telles que nos
marges de manœuvre financières s’en trouvent fortement réduites.

Dans ces conditions de profonde incertitude qui règnent
sur nos finances à moyen terme, l’innovation qui consiste à enrichir cette communication d’une vision pluriannuelle est donc particulièrement bienvenue. Malgré ces difficultés et ces incertitudes, force est de constater que nous tenons nos engagements.
Pour ne prendre que quelques exemples, l’année 2012 verra la
livraison du tramway des Maréchaux jusqu’à la porte de la
Chapelle et l’implantation de 700 stations d’Autolib’.

C’est dans ce contexte que les grandes orientations données à notre budget pour 2012 dans cette communication s’avèrent particulièrement pertinentes. Malgré la nouveauté radicale
de la situation, notre collectivité fait encore et toujours le choix
de la solidarité et de l’investissement, seuls capables de soutenir
les Parisiens face à une crise dont le Gouvernement ne cesse
de nous prédire la fin proche, mais également de préparer l’avenir de la Capitale.

L’année 2012 sera l’occasion de financer à nouveau 6.000
logements sociaux et ce, malgré le désengagement de l’Etat lors
du renouvellement de la délégation de ces aides à la pierre, qui
a contraint la Ville à augmenter sa participation de 200 millions
d’euros. 2012 verra également la création de 940 nouvelles places de crèche, l’arrivée à maturité de nombreuses opérations
d’urbanisme, comme les Halles, Paris Nord Est ou encore le
réaménagement du site de l’hôpital Broussais.
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S’y ajoutent la poursuite de la réalisation d’équipements, le
renforcement d’une offre diversifiée de service public dans les
domaines culturels ou sportifs, par exemple. S’y ajoute aussi
l’amplification de l’effort en faveur de l’innovation dont témoigne
le plan 100.000 mètres carrés d’incubateurs et de pépinières
d’entreprise, qui s’enrichira l’an prochain de l’ouverture de “Paris
Région Innovation Nord Express” dans le 18e arrondissement.
Autant dire que le niveau de l’investissement restera particulièrement élevé en 2012.
A cet égard, je veux saluer les informations contenues
dans cette communication sur l’actualisation de notre programme d’investissement. Nos engagements pris en 2008
envers les Parisiens représentaient un montant de 8,5 milliards
d’euros. Leur actualisation par de nouveaux projets comme les
voies sur berges le porte à 9,3 milliards d’euros.
A la fin de 2011, nous aurons investi 4,5 milliards, c’est-àdire la moitié environ de notre programmation. Nous sommes
donc parfaitement en ligne avec le programme que nous avons
soumis aux Parisiens en 2008.
Cet effort d’investissement, par le rôle contracyclique qu’il
joue, n’est sans doute pas étranger à la relative bonne tenue de
l’emploi parisien. Depuis un peu plus d’un an, et pour la première
fois depuis deux décennies, le taux de chômage parisien est en
effet inférieur au taux national et progresse beaucoup moins vite
que sur l’ensemble du territoire, n’en déplaise à M. POZZO di
BORGO.
En outre, cet effort d’investissement n’empêche pas la
mobilisation en faveur de la solidarité, dont les dépenses dépasseront les 2 milliards d’euros l’an prochain. La crise, qui est loin
d’être terminée, nous oblige à toujours plus de réactivité pour
soutenir les Parisiens dans la difficulté, mais aussi à pallier le
désengagement de l’Etat.
En ce domaine, deux décisions annoncées dans cette
communication nous satisfont pleinement. Celle de la création
de 2.000 places d’hébergement d’urgence et de logements
accessibles aux sans-abri d’ici 2014, celle de la majoration de
près de 5 % en 2012 des crédits prévus pour l’Aide sociale à
l’enfance. En effet, Paris se doit de faire face aux besoins qui
augmentent en ce domaine, notamment du fait de l’arrivée massive de mineurs étrangers isolés qui étaient un peu plus de 300
en 2011.
Cet effort est d’autant plus louable que l’Etat, qui doit assurer une compensation des fonds engagés par les départements,
refuse d’endosser les responsabilités légales qui sont les siennes. Les crédits mobilisés par notre collectivité s’élèvent à 102
millions d’euros depuis 2007 et l’Etat n’a remboursé à ce jour
que 170.000 euros, soit 0,16 % de sa dette.
Mais investir massivement et assurer en même temps un
très haut niveau de solidarité de notre collectivité envers les
Parisiens les plus fragiles, suppose une gestion sérieuse de nos
finances. Pour réaliser simultanément ces deux objectifs, nous
avons besoin, oui, Monsieur LEGARET, de dégager une épargne importante, et donc de nous assurer des ressources pérennes, afin de ne pas augmenter exagérément notre endettement.
De ce point de vue, la capacité d’autofinancement que
nous dégageons est particulièrement satisfaisante et le restera,
puisque cette communication nous indique que, d’ici 2014, nos
investissements seront financés au moins à hauteur des deux
tiers par nos ressources propres, et donc sans recours à l’emprunt.

Ce qui fait que, à l’heure où de nombreuses collectivités
territoriales se retrouvent piégées par des emprunts toxiques, la
dette de la Ville de Paris se distingue à plusieurs titres. D’une
part, le niveau d’endettement parisien est parfaitement sain, l’un
des plus faibles des collectivités françaises, puisqu’il ne représentera pas plus de 45 % des recettes de fonctionnement en
2012 et n’excèdera pas 50 % à la fin de ce mandat.
Car, voyez-vous, Monsieur LEGARET, ce qui compte c’est
plus le ratio recette de fonctionnement/dette que le montant en
valeur absolue de la dette. Vous êtes d’accord avec moi, et je
vous en remercie.
D’autre part, la qualité de la dette parisienne, autrement dit
son coût, nous est très favorable, puisque Paris emprunte à 3 %
en moyenne, alors que certaines collectivités voient leur taux
s’envoler à 10 %, voire 15 %.
Pour terminer, je voudrais évoquer en quelques mots les
questions relatives à l’emploi. Dans une période où nombre de
collectivités locales, soumises à des contraintes financières de
plus en plus rudes, se voient obligées de diminuer leur effectifs,
mon groupe a la conviction que le maintien du niveau de l’emploi
de la collectivité parisienne ne relève peut-être pas de l’exploit
mais reste un objectif à la fois très ambitieux et réaliste.
Je n’ignore pas que certains, dans cet hémicycle, plaident
pour des recrutements massifs. À ceux-là, je veux dire qu’il n’y a
pas d’emplois inutiles à la Ville de Paris comme on peut l’entendre ici ou là dans d’autres communes, mais qu’il faut rechercher
les emplois les plus efficaces au service de l’usager des services
publics. Dans des circonstances particulièrement difficiles, en
raison de la crise, et dans un contexte de raréfaction des ressources financières des collectivités territoriales, il n’est pas
extravagant de poursuivre les actions de rationalisation et de
modernisation des services centraux afin de dégager des marges de manœuvre dans les nombreux équipements publics nouveaux ouverts grâce au dynamisme de notre politique d’investissement.
À ceux-là, je veux dire aussi que le maintien de l’emploi
public de notre collectivité n’est pas synonyme de régression
sociale, bien au contraire. J’en veux pour preuve la progression
de la masse salariale année après année sous l’effet mécanique
des progressions de carrière, bien sûr, mais aussi en raison de
la dynamique de la politique de ressources humaines en faveur
des catégories les plus modestes et des efforts engagés pour la
déprécarisation de certains personnels.
Monsieur le Maire, vous aviez raison de dire au début de
votre intervention qu’il fallait assumer nos choix et garder le cap.
La communication qui vous est soumise ce matin satisfait
à la fois cette exigence et cette perspective.
C’est pourquoi mon groupe souhaite d’ores et déjà s’associer aux orientations budgétaires et financières présentées, et
saluer la qualité du budget qui se prépare.
De cette manière, Paris se hisse au premier rang des collectivités les mieux gérées de France malgré l’offensive de l’État
contre leur indépendance, et les pièges de la crise financière. Je
vous remercie.
M. LE MAIRE DE PARIS. - Je vous remercie chaleureusement, non seulement du soutien, mais de l’excellente argumentation, à laquelle je souscris en tous points.
Sylvain GAREL…
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Il ne m’a pas soumis son intervention avant…
Mais, tout cela dans l’amitié, et je vous souhaite autant
d’efficacité, de démocratie et de bonne ambiance entre nous.
La parole est à M. Sylvain GAREL.
M. Sylvain GAREL. - Merci, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE DE PARIS. - L’allusion a été faite. J’y ajoutais que mon souhait s’appliquait bien sûr à la Droite parisienne.
Maintenant, ce ne sont que les orientations budgétaires, et
Sylvain GAREL.
M. Sylvain GAREL. - Monsieur le Maire, chers collègues,
en premier lieu, nous tenons à vous remercier pour la clarté et
l’exhaustivité de la communication qui a été transmise cette
année à l’occasion de ce débat sur les orientations budgétaires,
débat qui préfigure les arbitrages qui interviendront à l’occasion
du budget primitif 2012 que nous voterons en décembre prochain.
Cette communication affiche sans ambiguïté et sans
détour les priorités budgétaires et de gestion de notre majorité
municipale, que nous partageons en grande partie, vous le
savez.
Vous y réaffirmez notre volonté de poursuivre l’effort pour
les dépenses sociales et de solidarité à hauteur de 2 milliards
d’euros et de poursuivre nos investissements conséquents pour
les logements sociaux, les équipements d’accueil de la petite
enfance, les espaces verts, le prolongement du tramway T3
jusqu’à la porte d’Asnières, que nous avons si longtemps appelé
de nos vœux, un engagement pour la S.E.M. nouvellement
créée Ile-de-France Énergie Nouvelle, les équipements culturels, comme l’Institut des cultures d’islam, le cinéma Le Louxor,
de nouvelles bibliothèques, de nouveaux conservatoires. Des
investissements également pour les écoles et les collèges, ainsi
que les équipements sportifs de proximité.
L’opposition municipale, certainement gênée, et nous pouvons le comprendre lorsque l’on compare notre politique avec
son bilan lorsqu’elle était en responsabilité à Paris - je n’ai pas
dit “aux affaires” car cela aurait pu être à raison mal interprété ou au-delà, avec la politique du Gouvernement actuel, continue
d’hurler contre une politique qu’elle juge dépensière, regrettant
l’absence de priorités et parlant même d’inventaire à la Prévert.
Laissons les Parisiennes et les Parisiens seuls juges. Ils
apprécient la politique menée par notre majorité pour répondre à
leurs attentes et besoins en ces temps très difficiles économiquement et socialement.
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Mais nous sommes convaincus que tout cela ne doit pas
nous inciter à renier nos priorités politiques, mais bien au
contraire nous encourager à réaffirmer clairement nos choix et
nos priorités.
Ainsi, la question des personnels employés par notre collectivité doit aujourd’hui être sérieusement posée. En 2008, a
été décrété, sans concertation au sein de la majorité municipale,
le principe du gel des effectifs, pudiquement nommé stabilité,
sans aucune concertation. Ce choix politique interdit toute nouvelle création de postes, y compris pour les nouveaux équipements, sans destruction de postes équivalents ailleurs.
Résultat, comme le mentionne le rapport 2010 de la Ville,
le nombre global d’agents n’a pas seulement stagné depuis
2008, il a même régressé de 245 postes équivalent temps plein.
Un autre chiffre illustre d’ailleurs cette baisse : le ratio
charges de personnel/recettes réelles de fonctionnement a
perdu deux points depuis 2008, passant de 32,8 % à 30,7 %.
Le recul des effectifs est d’autant plus grave que dans le
même temps, et c’est heureux, l’offre des services de la Ville
s’est accrue, comme nous l’avons souligné précédemment et
comme votre communication s’en félicite. Une telle politique ne
nous semble plus tenable, ni pour les personnels, ni pour les
Parisiens et les Parisiennes.
Il y a sans doute des services où la Ville de Paris peut
encore améliorer son efficacité, mais l’amaigrissement actuel, à
marche forcée, doit assurément faire l’objet d’une discussion et
être revu. Nous sommes prêts à définir avec vous les secteurs
municipaux où l’effort en matière d’emploi doit être prioritaire, et
nous souhaitons vous faire part, au-delà de nos inquiétudes, de
nos propositions.
Je signale à M. CAFFET que nous n’avons jamais parlé de
recrutements massifs.
En matière de priorité budgétaire et d’investissements,
vous le savez, et nous le répétons souvent, nous avons parlé de
recrutement…
M. LE MAIRE DE PARIS. - Je dis massif ou pas massif…
M. Sylvain GAREL. - Ce n’est pas pareil, il ne faut pas
caricaturer les positions de vos partenaires. Nous n’avons
jamais parlé de recrutement massif…
En matière de priorité budgétaire et d’investissement, vous
le savez, et nous le répétons souvent, en cette période budgétaire délicate, certaines dépenses nous paraissent inopportunes.

Cependant, Monsieur le Maire, nous tenons une nouvelle
fois, comme nous l’avons fait à l’occasion du séminaire de notre
majorité municipale en septembre dernier, à vous exprimer nos
réserves quant à certains choix que vous avez faits.

Ainsi, est-il souhaitable de consacrer une somme aussi
importante à la démolition-reconstruction du stade Jean Bouin ?
Poser la question, c’est y répondre.

Cela porte essentiellement sur trois points : la question du
personnel, certains choix budgétaires qui nous semblent discutables, et la question des recettes de notre Ville.

De continuer d’accorder 1,5 million d’euros de subventions
annuelles au P.S.G., largement pourvu par son richissime
mécène qatari, comme il l’était hier par Colony Capital ?

Comme vous, nous sommes préoccupés par un contexte
budgétaire actuel contraignant, avec une crise écologique, à la
fois sociale et environnementale qui frappe durement nos concitoyens et accroît les besoins auxquels il nous faut répondre,
aggravée par le désengagement continu de l’État à Paris, l’ampleur des dispositifs de péréquation et les incertitudes qui pèsent
sur les recettes liées aux droits de mutation.

Il en est de même des 150 millions d’investissement accordés pour le projet gouvernemental de salle philharmonique ;
Sans oublier le chantier des Halles, dont le volet réaménagement du pôle transports était fort utile, mais dont le projet de
Canopée tel qu’imaginé nous semble un luxe bien inutile et coûteux ;
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Ou encore Roland-Garros, un cadeau de 20 millions à la
Fédération française de tennis ;
Ou encore Autolib’, dont l’utilité et la viabilité sont pour le
moins discutables.
Pour terminer, nous constations avec une grande satisfaction que dans votre communication…
M. LE MAIRE DE PARIS. - Monsieur LAMOUR, ne vous
réjouissez pas inutilement : il ne vient pas de votre côté…
M. Sylvain GAREL. - Non, je vous rassure.
Pour terminer, nous constations avec une grande satisfaction que dans votre communication, vous soulignez qu’il est
indispensable de mobiliser des recettes de financement pérennes, c’est-à-dire moins liées à la volatilité des droits de mutation.
C’est une proposition que les élus écologistes ont portée
depuis 2001 au sein de notre majorité. Aussi nous le réaffirmons : il est absolument essentiel dans notre budget que notre
politique fiscale soit repensée. Car à Paris, la fiscalité foncière
est sous-évaluée. Fondée sur une valeur locative issue des
années 70 et aujourd’hui désuète, elle sous-estime largement la
valeur du parc immobilier parisien.
Par ailleurs les Parisiennes et les Parisiens continuent de
profiter d’un taux d’imposition deux fois moins élevé que la
moyenne des Français et des Françaises. Au total, selon le
magazine “Challenge”, qui n’est pas vraiment un journal de gauche, un rééquilibrage sur les normes nationales impliquerait une
multiplication par quatre des impôts locaux des Parisiennes et
des Parisiens.
Nous n’avons bien sûr jamais dit non plus que nous souhaitions une multiplication par quatre : c’est “Challenge”qui fait
ce calcul, mais en tout cas, une réforme est absolument nécessaire et en période de restriction budgétaire, des marges fiscales
existent assurément à Paris, à condition de respecter la progressivité de l’impôt et de cibler d’abord les plus hauts patrimoines.
Voilà un ensemble de sujets sur lesquels nous nous attacherons à vous faire des propositions dans les semaines qui
viennent.
Pour conclure, nous souhaitons souligner que nous avons
lu avec attention l’article d’un grand quotidien du soir à propos
d’un récent rapport d’observation provisoire de la Chambre
régionale des comptes d’Ile-de-France épinglant la Préfecture
de police de Paris pour la gestion de son budget. Selon ce quotidien, la C.R.C. fustige notamment le manque de fiabilité des
comptes, l’absence d’information sur le nombre exact de postes
créés, les recours irréguliers à des contractuels ou à des
emplois de cabinet et les primes aux agents trop élevées et versées illégalement.
Le rapport n’étant pas rendu public, en attente de la
réponse de la Préfecture, ce qui est normal, nous n’en dirons
pas davantage aujourd’hui mais cette question sera, nous l’espérons, très largement débattue à l’occasion du budget primitif
2012 en décembre, lorsque notre assemblée aura à se prononcer sur le budget spécial de la Préfecture de police, budget sur
lequel notre groupe a toujours montré plus que des réticences
en raison notamment de notre impossibilité à pouvoir contrôler
les sommes engagées par la Ville et leur utilisation.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE DE PARIS. - Merci.

La parole est à M. Ian BROSSAT.
M. Ian BROSSAT. - Monsieur le Maire, chers collègues,
au moment d’aborder ce débat…
M. LE MAIRE DE PARIS. - S’il vous plaît ! On écoute tout
le monde !
M. Ian BROSSAT. - Vous avez raison de m’écouter !
Au moment d’aborder ce débat sur nos orientations budgétaires pour Paris, il est clair que nous ne pouvons pas fermer les
yeux sur la politique que la Droite mène au sommet de l’Etat. Au
prétexte de rééquilibrer les comptes publics, le Gouvernement
invente de nouvelles taxes, renchérie de mesures toutes frappées du sceau de l’injustice et, au bout du compte, fait la poche
des ménages, du plus grand nombre, de tous ceux qui souffrent
déjà de la crise.
Cette irresponsabilité gouvernementale nous place devant
nos responsabilités municipales et départementales.
A Paris, nous devrons plus que jamais nous battre pour
l’égalité des droits, pour la justice sociale, pour des équipements
et des services publics efficaces, qui soutiennent les Parisiens.
Dans cette période de crise, il faut marquer notre différence.
Dans quelques mois, le moment viendra pour la Droite de
rendre des comptes. En attendant, disons-le et surtout prouvons-le : une autre politique est possible, d’autres valeurs doivent primer, des valeurs de justice et d’égalité, d’autres choix,
d’autres investissements.
J’en veux pour preuve le respect de nos engagements solidaires, au premier rang desquels le logement. Sur le front du
logement, en 2012, ce sont, en effet, 6.000 nouveaux logements
sociaux qui seront financés dans la continuité d’un effort sans
précédent à Paris, ce qui nous rapproche des objectifs fixés par
la loi S.R.U., qui n’est qu’une première étape.
En effet, la pression qui s’exerce sur le marché immobilier
est telle que le tassement, dont parlent certains experts, ne
constituera pas un appel d’air significatif.
Tassement, peut-être, mais baisse, certainement pas !
Quand on considère les prix, on se dit qu’il faudrait bien plus
qu’un tassement, bien plus qu’une simple baisse passagère
pour que ceux-ci redeviennent abordables pour les familles.
Plus que jamais, notre devoir, c’est le logement social et
c’est son rééquilibrage à l’échelle du territoire parisien. Il faudra
donc, à l’occasion de ce budget, abonder en conséquence le
compte foncier.
Sur le front de la solidarité, notre collectivité mobilise 2 milliards d’euros. C’est notre tribut à la crise ; c’est également un
devoir, une responsabilité. Car, au moment où les familles, les
salariés, les jeunes subissent sur le long terme les effets de
cette crise, qu’ils voient leurs perspectives s’amoindrir et leurs
marges se contracter, nous devons tout faire pour leur permettre
de tenir. Avec le temps qui passe, ce ne sont pas seulement les
plus fragiles et les plus précaires qui portent le poids de la crise.
Entravés et assommés par les absences du Gouvernement,
lésés par ses choix consternants, beaucoup de Parisiens se serrent la ceinture.
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Ces 2 milliards d’euros pour la solidarité, ce sont des dispositifs d’insertion et d’accompagnement social, des places
d’hébergement, c’est le financement de l’Aide sociale à l’enfance ; autant de priorités qui indiffèrent le Gouvernement,
autant de signes de son abandon, autant de signes de notre
engagement, autant de dépenses utiles, indispensables même,
au moment où la dernière enquête “prix et salaires 2011” de
l’Union des Banques Suisses montre à quel point le pouvoir
d’achat des Parisiens mérite d’être soutenu.
Non seulement Paris est toujours la ville qui cultive le plus
grand écart entre les prix et les salaires, comme en 2009, mais
la situation s’est encore dégradée : le pouvoir d’achat des
Parisiens s’est encore un peu amoindri ; les prix, et notamment
ceux de l’immobilier, dont la progression a battu tous les records
en 2010-2011, ces prix ont encore augmenté. Paris ne doit pas
devenir la capitale de la vie chère.
Dans cette situation, il faut le dire et le répéter inlassablement : la responsabilité du Gouvernement est écrasante parce
que le refus obstiné et purement idéologique de la part de la
Droite d’envisager la moindre régulation sur les loyers du parc
privé pèse lourdement sur le pouvoir d’achat des Parisiennes et
des Parisiens.
Dans ce contexte, notre seul objectif doit être de faire de
Paris la capitale de la solidarité.
M. LE MAIRE DE PARIS. - Une seconde ! Tout le monde
s’y met, à droite, à gauche, tout le monde bavarde !
Écoutez les orateurs !
Si vous voulez bavarder, faites-le doucement ou alors
autour d’un petit café à côté ! Merci.
Ian BROSSAT ?
M. Ian BROSSAT. - C’est pourquoi la justice sociale doit
être notre impératif absolu. La première question que nous
devons nous poser aujourd’hui, à l’heure de débattre des orientations budgétaires de notre Ville, c’est comment, comment rendre la vie moins chère pour la grande masse des Parisiens, comment leur permettre d’habiter leur ville, de vivre dignement du
produit de leur travail.
C’est la raison pour laquelle nous considérons que tout
doit être fait afin d’alléger le coût de la vie pour les Parisiens.
Depuis le début de la mandature, plusieurs actions y ont contribué, toujours avec la contribution active de notre groupe :
- la remunicipalisation de l’eau a permis d’en faire baisser
le prix de 8 %,
- la refonte des grilles tarifaires des cantines ou des
conservatoires met l’accent sur une plus grande justice sociale.
De la même manière que pour ces dernières, notre groupe
considère que l’on peut aller plus loin et créer de nouvelles tranches. Par exemple, pour les revenus les plus élevés, nous souhaitons faire preuve d’audace, de plus d’audace étant donné
que la crise s’installe et s’aggrave.
Cette année, nous avons ainsi pris deux engagements
devant les Parisiens, qu’il va s’agir de tenir.
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Le premier engagement concerne les familles monoparentales, plus précaires que les autres, plus nombreuses à Paris
qu’ailleurs. La mission d’information et d’évaluation que nous
avons mise en place et qui a travaillé pendant six mois a proposé une réforme de l’allocation “Paris Logement Familles
monoparentales” qui vient en aide à celles des familles monoparentales qui sont les plus en difficulté.
Cette proposition a été élaborée en lien étroit avec
l’Exécutif municipal. Il s’agit, avec cette réforme, de réévaluer
cette allocation et d’aider plus ceux qui en ont le plus besoin. Cet
engagement a été pris en 2011. Notre groupe souhaite que cet
engagement puisse être tenu en 2012. Nous le devons aux
familles monoparentales qui sont les premières à subir les
conséquences de la crise.
Le second engagement, sur lequel je souhaiterais revenir,
concerne la tarification sociale pour le Vélib’, moyen de transport
désormais emblématique de notre Ville. Notre groupe avait été à
l’initiative d’un vœu visant à la mise en place d’une tarification
préférentielle en faveur des allocataires des minima sociaux
usagers du Vélib’. Ce vœu avait été adopté dans le cadre du
vote de l’avenant au contrat qui lie notre collectivité à la société
“Decaux”. Cet engagement lui aussi a été pris en 2011 ; nous
souhaitons qu’il soit tenu en 2012.
Par ailleurs, parce que les agents de notre Ville sont pour
nous une préoccupation permanente, nous voulons redire qu’il
ne faut pas s’interdire d’embaucher des agents supplémentaires ; quant autant de nouveaux équipements ouvrent, quand
nous proposons autant de nouveaux services, et c’est tant
mieux, il ne faut pas hésiter. L’adaptabilité et le redéploiement
des agents ont des limites, leur bien-être, leur capacité à remplir
leurs missions doivent être impérativement pris en compte.
Cependant, dans ce contexte économique difficile, alors
que l’urgence sociale se précise, il faut reconnaître que l’Etat
n’aide pas notre Ville, n’aide pas les Parisiens.
Comme vous le détaillez dans votre communication,
Monsieur le Maire, la baisse effective des dotations de l’Etat est
particulièrement inquiétante. C’est ainsi, en effet, un cachemisère, pour un Gouvernement dépassé, qui fait reposer une
partie du poids de sa dette sur les collectivités locales. Et les
Parisiens le savent tout particulièrement, eux à qui l’Etat doit
aujourd’hui plus de 1 milliard d’euros au titre de transferts de
compétences non compensées.
Dans ces constances, il faut d’ailleurs avouer que les
récentes déclarations du Premier Ministre ne manquent pas de
saveur ! Qui aime bien châtie bien, me direz-vous ! Il faut croire
que François FILLON applique cet adage à la lettre. Si son
amour pour Paris se mesure aux châtiments qu’il lui a fait subir,
alors il faut croire qu’il aime énormément Paris !
Le Premier Ministre doit, en effet, beaucoup aimer Paris,
pour l’avoir ainsi tant maltraitée depuis quatre ans. Les Parisiens
apprécieraient…
… Les Parisiens apprécieraient certainement à ce propos
qu’il rembourse sa dette avant de venir réclamer leur suffrage.
Le compte à rebours est donc lancé. Le Premier Ministre a
de la chance, 2012 est une année bissextile, ce qui lui laisse très
précisément encore 237 jours pour rembourser aux Parisiens
les 178 millions d’euros qu’il leur doit au titre du R.S.A., 237
jours pour les 105 millions d’euros qu’il leur doit au titre de l’Aide
Sociale à la l’Enfance, 237 jours pour les 832 millions qu’il leur
doit au titre de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie.
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Il lui reste donc 237 jours pour rembourser le milliard d’euros qu’il a dérobé aux Parisiennes et aux Parisiens. Un milliard
d’euros, c’est deux fois moins que le coût de la scandaleuse
réforme de l’impôt sur la fortune orchestrée par le
Gouvernement cette année.

En revanche, elle reste d’une sobriété absolument exquise
sur les économies qui pourraient être dégagées. Pas un mot sur
l’évaluation des gains escomptés des mesures de rationalisation
de l’administration placée sous votre autorité, pas un chiffre sur
les résultats espérés de certaines mutualisations.

C’est donc l’heure des comptes pour la Droite et la démocratie française, ce n’est pas comme le C.A.C. 40, vous n’aurez
pas, comme certains de vos amis grands patrons, de parachute
doré en récompense de plusieurs années de gestion calamiteuse.

En première commission, mercredi dernier, M.
GAUDILLÈRE s’est montré extrêmement satisfait de la communication dont nous débattons ce matin. L’ennui, c’est que
l’Exécutif n’a manifestement pas tout compris des enjeux budgétaires actuels.

Les électeurs n’oublieront pas et, croyez-moi, si leur
mémoire flanchait, nous serions là pour le leur rappeler.

Pour tout dire, il est même passé à côté de l’enjeu majeur,
celui de faire des économies plutôt que d’accroître la charge fiscale pesant sur les Parisiens.

Je vous remercie.
M. LE MAIRE DE PARIS. - Merci.
La parole est à M. ALPHAND.
M. David ALPHAND. - Monsieur le Maire, mes chers collègues.
Jean-Pierre CAFFET, avec le sens de la pertinence qui le
caractérise, a abondamment cité François FILLON.
Permettez-moi, Monsieur le Maire, de citer à mon tour
Martine AUBRY, votre amie Martine AUBRY.
Elle a inventé tout récemment le concept de “Gauche
molle”. Vous, Monsieur le Maire, avez inventé la gestion molle.
La gestion molle, c’est dépenser, dépenser et encore dépenser
sans jamais songer à économiser.
Votre communication sur les orientations budgétaires pour
2012 est à ce titre particulièrement révélatrice. Elle est parlante,
j’allais même dire, jusque dans ses silences, peut-être même
surtout dans ses silences.
Il est frappant en effet de constater qu’à aucun moment le
mot “économie” n’apparaît dans cette communication. En fait,
pour être parfaitement juste, ce n’est pas tout à fait vrai. Le
terme “économie” surgit subrepticement en page 9 de votre
texte, comme par inadvertance, un peu comme on se rend coupable de relâchement à la fin d’un effort intense.
Il est vrai que vous faites preuve dans cette communication d’une grande constance dans votre acharnement dépensier.
Que l’on y songe.
Le tableau que vous décrivez au fil des pages ferait frémir
n’importe quel élu local, même les plus chevronnés : une ville
confrontée à un contexte international très défavorable, une collectivité pliant sous l’acharnement et les coups de boutoir d’un
Etat au comportement véritablement indécent, une capitale mise
a mal par son devoir de solidarité à l’égard des autres territoires.
Oui, vraiment, n’importe quel élu s’interrogerait et chercherait des sources d’économie. N’importe quel élu, sauf vous,
Monsieur le Maire.
Votre communication s’évertue à détailler et à chiffrer,
peut-être pour chercher à mieux convaincre de votre vision, les
projets supposés contribuer à un mieux-être des Parisiens.

En première Commission, M. GAUDILLÈRE, décidément à
court d’arguments, nous a expliqué que le temps des économies
n’était pas encore venu, qu’il fallait attendre encore et encore.
Mais, permettez-moi une question, Monsieur le Maire. Si
notre débat d’orientations budgétaires n’est pas le bon moment
pour parler d’économies, quand donc allons-nous en parler ? A
la Toussaint, à Pâques ou à la Trinité ?
Il y a au sein de l’Exécutif municipal une philosophie
dépensière dont on ne retrouve nulle part ailleurs les excès.
Même votre collègue, maire de Lyon, M. COLOMB, sait mettre le
holà à la dépense quand il le faut, mais pas vous, Monsieur le
Maire.
Il est vrai que vous avez puissamment contribué à vous lier
les mains au fil du temps et à obscurcir ainsi l’avenir budgétaire
de la Ville.
Prenons l’exemple des dépenses de personnel, c’est un
bon exemple car votre sens inné de l’euphémisme s’y exprime le
plus pleinement.
Je cite votre communication : “La stabilité des effectifs ne
se traduit pas par une stabilité de la dépense.”
Très humblement, je dois reconnaître que, une telle tournure de phrase, il fallait y penser et oser l’écrire. Vous avez dit
“de l’audace”, vous en faites preuve !
Mais les faits, chacun le sait, sont têtus et la réalité est tout
autre. Entre 2001 et 2010, vous avez augmenté les effectifs de
la Ville de 10.000 fonctionnaires supplémentaires.
La mission d’information et d’évaluation présidée par Alain
DESTREM il y a quelques mois l’a amplement mis en lumière.
Ce faisant, Monsieur le Maire, vous avez rigidifié pour longtemps
le principal poste de dépense de notre collectivité. Vous avez
gravement nuit à sa santé.
Si encore cette inflation de recrutement avait permis une
amélioration significative de la qualité de service due aux
Parisiens, mais même pas : lorsqu’il a été auditionné par la
Mission d’information et d’évaluation, M. PENINOU, votre adjoint
en charge de ces questions, a botté en touche, dans un éclair de
lucidité qu’il faut bien aujourd’hui lui reconnaître, d’ailleurs. Il
s’est tout bonnement refusé à porter une appréciation sur le lien
entre la qualité des services à Paris et le nombre de fonctionnaires, et je le dis aussi à l’intention de M. GAREL.
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Honnêtement, on n’attendait pas de la part de M.
PENINOU un aveu aussi clair de sa part. Le cas de la propreté
de nos rues est assez édifiant. En dépit des sondages mirobolants que vous nous assénez, Conseil de Paris après Conseil de
Paris, les élus de terrain que nous sommes ne cessent de rencontrer des habitants se désolant de la saleté de leur quartier.
Vous prétendez également Monsieur le Maire contenir les
dépenses de communication. Là, un sérieux rappel à l’ordre doit
vous être adressé.
Faut-il vous rappeler que la Direction de la Communication
de la Ville compte 250 personnes pour une masse salariale de
10 millions d’euros et qu’à ce chiffre effarant s’ajoute des fonctionnaires disséminés dans les autres Directions ? 22 à la
Direction de la Propreté, 21 à la Direction de la Voirie, 14 à la
Direction de la Culture.
A ce niveau de gabegie, Monsieur le Maire, ce n’est pas
une nuit blanche par an que vous offrez aux Parisiens, mais 365
nuits blanches que vous infligez aux contribuables de la
Capitale.
Du côté des dépenses de fonctionnement, le tableau n’est
guère plus satisfaisant. On se souvient encore du train d’économies littéralement famélique que votre Exécutif avait présenté
au premier semestre 2009, lorsque vous aviez dit avoir pris
conscience de la crise qui frappait notre Ville.
Votre communication aujourd’hui s’inscrit malheureusement dans la même veine. On aurait aimé y trouver des pistes
d’économies sérieuses, mais on cherche encore.
Pourtant, les idées ne manqueraient pas, je vais vous en
donner quelques-unes à la volée : agir concrètement sur la
rédaction des dépenses liées aux fonctions support, comme
l’entretien des bureaux ou des bâtiments par exemple ou encore
engager une réflexion sérieuse sur la rationalisation du patrimoine immobilier de la Ville.
Malheureusement, rien de tel dans votre gestion.
Et puis, cerise sur le gâteau, il y a les dépenses d’investissement, un sujet clé pour bien cerner votre gestion et, ici aussi,
on ne peut que déplorer votre manque de clairvoyance.
Etait-il opportun de s’engager dans un stade de rugby à
Jean-Bouin - et là je suis d’accord avec M. GAREL - surdimensionné et qui coûtera la bagatelle de 200 millions d’euros ?
Etait-il opportun de se lancer dans la démolition et la
reconstruction des Halles pour un chantier qui ne cesse de déraper (Jean-François LEGARET le sait bien) et qui tangentera le
milliard d’euros ?
Dans ces dossiers, Monsieur le Maire, vous avez privilégié
les amitiés et la gloriole. A une gestion rigoureuse, orientée vers
des dépenses d’avenir et répondant aux vrais besoins des
Parisiens, vous avez préféré céder aux dépenses de prestige et
à la douce tentation de marquer de votre griffe l’histoire de la
capitale, mais n’est pas Haussmann qui veut ! Notre débat budgétaire de ce matin le montre.
Vos choix vont effectivement impacter durablement notre
collectivité, longtemps après votre départ même, mais votre gestion molle laissera pour seul marque des cicatrices aux contribuables et aux usagers parisiens.
M. LE MAIRE DE PARIS. - D’abord, merci d’avoir fait sourire l’Assemblée, c’est toujours sympa.
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Deuxièmement, nous devons prendre acte que les
Parisiens ne passent que des nuits blanches, tellement ils sont
angoissés… Plus sérieusement, Monsieur, je voudrais quand
même vous informer que lorsqu’il y a stabilité de l’emploi, il y a
nécessairement une légère augmentation de la masse salariale.
Quand il y a stabilité de la masse salariale, il y a nécessairement
des suppressions d’emplois ; cela me paraissait évident, mais
apparemment… tout le monde le sait, à droite, à gauche, partout, sauf M. ALPHAND.
La parole est à M. SAINT-ETIENNE.
M. Christian SAINT-ETIENNE. - Monsieur le Maire, de
l’audace, votre communication n’en manque pas, allant jusqu’à
évoquer…
Là, c’était une référence à votre livre, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE DE PARIS. - J’avais compris, mais cela ne
va pas avec la mollesse.
M. Christian SAINT-ETIENNE. - On peut avoir de l’audace molle, apparemment.
Nous allons regarder ce qu’il en est de votre prétendue
gestion rigoureuse du budget de fonctionnement.
En effet, de quelle rigueur s’agit-il quand s’imposent une
explosion de la masse salariale, une inflation des dépenses de
fonctionnement et des charges courantes et une forte augmentation des subventions ?
Cette inconséquence financière se traduit par une augmentation de 49 % des dépenses de fonctionnement de 2001 à
2012, c’est-à-dire moitié plus.
Quant à la hausse des charges de personnel, d’ici 2013,
elles devraient continuer sur un rythme rapide.
Dans ce contexte, la seule stabilisation des effectifs est
insuffisante et la rationalisation des dépenses publiques n’est
qu’un vœu pieu. Votre engagement à “contenir la progression
des dépenses de fonctionnement d’ici la fin du mandat” relève
donc du mirage et rien ne peut enrayer une culture dépensière
que mes collègues ont déjà dénoncée, mais surtout, ils ne l’ont
pas dit, une culture qui présage ce qui va arriver au pays si vous
en prenez les commandes au printemps 2012.
Voilà les Parisiens prévenus ! Cela va coûter cher au
pays !
Le contexte exigeant s’agissant des dépenses rend indispensable la mobilisation de recettes de financement pérennes ceci a été également dénoncé par plusieurs intervenants -, tel
est l’avertissement final de votre communication qui fait augurer
bien des désagréments fiscaux aux Parisiens. Sur quelle nouvelle taxe l’Exécutif parisien jettera-t-il prochainement son
dévolu ?
Après l’augmentation effrénée de la Taxe d’enlèvement
des ordures ménagères de 18 % entre 2001 et 2007, on a
assisté à la hausse de la taxe de séjour de 3 % à 40 % selon les
cas, mais aussi la progression en 2011 de 8 millions d’euros des
recettes générées par la taxe sur l’électricité, de 3 millions d’euros des droits de stationnement ou encore de 2,2 millions d’euros du produit de la taxe sur les spectacles. Quelle ponction supplémentaire viendra bientôt accabler les Parisiens ?
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Cette politique confiscatoire est d’autant plus irresponsable qu’elle s’inscrit dans un contexte de droits de mutation record
atteignant près d’un milliard d’euros, soit une augmentation d’un
quart par rapport à 2010.
Il résulte de ce délire fiscal que le produit fiscal collecté sur
les contribuables parisiens est passé de 1,7 milliard d’euros en
2001 à plus de 3 milliards d’euros en 2011, soit une augmentation de 78 %.
Dans le même temps, les services rendus aux Parisiens
deviennent de moins en moins accessibles, avec notamment
une revalorisation de la tarification des conservatoires, dissuasive pour bien des familles, mais aussi une hausse moyenne de
10 % pour l’entrée dans les piscines ou de 14 % pour la réservation des cours de tennis. Cette source de recettes semble ne
jamais se tarir, sans pour autant qu’il en soit fait bon usage, car
elle est engloutie par la multiplication des gouffres financiers :
40 millions d’euros pour l’aménagement des voies sur berges,
30 millions d’euros pour le fastueux Louxor, une centaine de millions pour le 104, longtemps naufragé, auxquels s’ajoutent 8 millions de subvention de fonctionnement annuelle, 17 millions
pour la piscine Joséphine Baker, la liste est longue.
Autre exemple d’une politique inadaptée et contreproductive : le logement. A Paris, en 10 ans, les inégalités sociales et
la géographie de la précarité se sont renforcées, en 10 ans, les
prix de l’immobilier et des loyers se sont envolés, le taux de rotation dans le parc social emprunte, lui, le chemin inverse, chutant
à 4 %.
Pourtant, votre programme électoral en 2001 promettait de
“lutter contre ces inégalités de revenus qui ont changé le visage
de la Capitale”. Vous promettiez de réduire la fracture entre l’Est,
le Nord et le reste de la capitale et vous promettiez de maintenir
la diversité sociologique, autant de promesses bafouées.
Jamais Paris n’a été aussi bipolaire et les disparités territoriales aussi prononcées, comme l’a démontré un récent rapport
de la Chambre régionale des comptes.
Monsieur le Maire, rien ne laisse présager que votre 10e
budget remédiera aux manquements des précédents et la précédente communication n’apaise nullement nos inquiétudes…
M. LE MAIRE DE PARIS. - Je n’avais pas vu, mais vous
avez dépassé votre temps de parole.
M. Christian SAINT-ETIENNE. - Merci.
M. LE MAIRE DE PARIS. - Je me permets de vous faire
remarquer que ce n’est pas le 10e mais le 12e budget, parce
que quand on est arrivé en mars 2001, il n’y avait pas de budget,
donc il a fallu faire en plus celui de 2001.
Si vous comptez bien, c’est le 12e ou le 13e.
La parole est à Mme Karen TAÏEB.
Mme Karen TAÏEB. - Merci, Monsieur le Maire, mes chers
collègues.
Urgence de la solidarité pour les Parisiens, exigence d’innovation pour Paris, une croissance pour la France qui ne
dépasse pas 0,3 % au troisième trimestre et qui serait nulle au
quatrième, un désengagement de l’Etat dans plusieurs domaines, avec une dette de l’Etat de 1,11 milliard d’euros pour le seul
champ social, tels sont les éléments de l’équation de ces orientations budgétaires pour 2012.

C’est, en effet, dans un contexte de crise majeure que celles-ci sont définies.
Malgré cela, notre majorité refuse catégoriquement de
céder aux sirènes de l’austérité budgétaire. Au contraire, ces
orientations budgétaires montrent un réel dynamisme, avec le
souci premier de l’urgence sociale.
Paris continue sa politique d’investissement…
M. LE MAIRE DE PARIS. - Nous suspendons pour cinq
minutes.
Suspension et reprise de la séance.
(La séance, suspendue à dix heures vingt minutes, est
reprise à dix heures trente minutes, sous la présidence de M. le
Maire de Paris).
M. LE MAIRE DE PARIS. - Mes chers collègues, j’avais
dit : on interrompt pour 5 minutes. Il y a eu une alerte incendie
sans gravité à la salle Saint-Jean qui a tout simplement déclenché l’alarme, après quoi tout a été rétabli. Il n’y a aucune inquiétude à avoir, il faut simplement appliquer les règles. Mais on
n’est pas obligé de partir à dix kilomètres.
2011, DF 54 - Communication du Maire de Paris sur les
orientations budgétaires 2012. (Suite).
M. LE MAIRE DE PARIS. - Je donne la parole à Mme
Catherine DUMAS.
Mme Catherine DUMAS. - Très bien, Monsieur le Maire.
Monsieur le Maire, mes chers collègues, dans votre communication, vous dites que la culture est créatrice de richesses
économiques et d’emplois, que c’est un atout décisif de l’attractivité de Paris. C’est vrai, Monsieur le Maire, vous avez tout à fait
raison.
Alors en lisant votre communication, une première déception : aucune nouveauté réelle en matière culturelle. Vous n’arrivez pas à proposer une vision culturelle claire pour Paris audelà, c’est vrai, d’opérations d’animations ponctuelles tout au
long de l’année.
Une deuxième déception, Monsieur le Maire : aucune précision sur le budget qui sera alloué à la culture à Paris en 2012.
Je tiens à rappeler que Paris, la capitale, dépense moins pour la
culture que d’autres grandes villes. En 2011, par exemple, seulement 11 % du budget de la Ville était alloué au subventionnement de la culture, alors que la moyenne française est de
12,9 %. Lyon, d’ailleurs, déjà cité tout à l’heure, consacre 24 %
de son budget à la culture.
Depuis quelques années, on assiste, d’une part, à la
baisse des subventions à certaines associations sans justifications ni critères objectifs, si ce n’est la phrase lapidaire que l’on
retrouve dans les délibérations : “compte tenu de la répartition
de l’enveloppe globale des aides culturelles pour 2011 etc., etc.”.
D’autre part, vous dites vous adresser aux classes moyennes dans votre communication, alors qu’on augmente le tarif des
Ateliers des Pratiques Amateurs, qu’on envisage une nouvelle
hausse en 2013 des tarifs appliqués dans les conservatoires
municipaux.

Conseil municipal - Séance des 17 et 18 octobre 2011

En ce qui concerne d’ailleurs les conservatoires, j’en profite pour dénoncer le véritable parcours du combattant, qui a été
imposé aux familles parisiennes, dans les arrondissement souvent de l’Ouest parisien, alors que dans le même temps des inscriptions à distance ont été acceptées sur d’autres territoires
plus à l’Est de Paris.
Enfin, il apparaît que l’on économise sur d’indispensables
dépenses de sécurité. Sur ce point, Monsieur le Maire, quel
étrange silence sur la partie sécurité et rénovation des musées
parisiens, alors que des événements majeurs, survenus en 2010
au Musée d’art moderne et à Carnavalet, auraient été de nature
à justifier quelques lignes dans vos orientations budgétaires.
C’est d’ailleurs le sens du vœu que nous présenterons demain.
Je ne peux terminer ce propos sans parler du patrimoine
cultuel de la Ville, laissé à l’abandon par votre majorité. Alors, je
sais, votre adjoint répondra certainement que la précédente
équipe municipale n’avait alloué “que” 27 millions d’euros à la
rénovation des édifices cultuels. Cela a été dit déjà maintes fois,
mais cet argument n’est pas sérieux, autant comparer le prix de
la baguette de pain de 1957 avec celui de 2011.
Alors, que comptez-vous faire pour les nombreux édifices
à la charge de la Ville qui présentent des désordres importants
en toiture et en façade ? Coller des rustines sur des charpentes
endommagées risque de coûter cher au patrimoine parisien.
Monsieur le Maire, les Parisiens attendent de votre part
une grande ambition culturelle. Que comptez-vous faire pour y
répondre, afin que le budget consacré à la culture ne se limite
pas à une variable d’ajustement ?
M. LE MAIRE DE PARIS. - Je vous remercie, Madame.
Je donne la parole à Mme Karen TAÏEB et je souhaite vraiment que l’on trouve Jacques BRAVO.
Mme Karen TAÏEB. - Merci, Monsieur le Maire.
Je constate que c’est lorsque j’ai parlé des sirènes de
l’austérité qu’elles se sont déclenchées. Je n’en demandais pas
tant !
Je reprends : c’est en effet dans un contexte de crise
majeure que celles-ci sont définies. Malgré cela, notre majorité
refuse catégoriquement de céder aux sirènes de l’austérité budgétaire. Au contraire, ces orientations montrent un réel dynamisme pour Paris avec le souci premier de l’urgence sociale.
Paris continue sa politique d’investissement : le prolongement du T3, Autolib’, le réaménagement des Halles, la rénovation du quartier Saint-Blaise, l’opération “Clichy-Batignolles” ou
encore la reconquête des berges de Seine qui amélioreront le
quotidien des Parisiens tout en participant au dynamisme économique.
Cette politique que nous menons désormais depuis plus
de 10 ans porte aujourd’hui ses fruits. C’est donc en pleine tempête financière, économique et sociale que nous pouvons considérer le bien-fondé de notre politique.
Et si Paris résiste mieux que d’autres capitales européennes, que d’autres villes françaises, que d’autres départements,
malgré le désengagement de l’Etat vis-à-vis de notre collectivité,
cela ne doit rien au hasard.
Désengagement de l’Etat, ce mot que nous répétons de
manière incessante, non pas comme un “leitmotiv”, mais pour
illustrer des chiffres bien réels :
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- R.M.I. et R.S.A. : 178 millions d’euros,
- Aide sociale à l’Enfance : 105 millions d’euros,
- A.P.A. : 832 millions d’euros.
Paris a donc dans ce double contexte défavorable, le
désengagement de l’Etat et la crise, le double mérite de porter
une politique de solidarité à 2 milliards d’euros afin de soutenir
celles et ceux pour qui la crise est un raz-de-marée.
Ainsi, nous saluons la majoration de 200 millions d’euros
permettant de maintenir le programme de 6.000 logements
sociaux pour 2012. Ces logements répondent, comme les places en crèche, non seulement à un véritable besoin social, mais
aussi à la nécessité de rééquilibrage entre l’Est ou l’Ouest parisien.
L’augmentation de plus de 4 % du budget de l’Aide sociale
à l’Enfance avec la création de 300 nouvelles places d’accueil
répond là encore au désengagement de l’État et il n’est pas normal que Paris assume seule, en dehors de toute solidarité nationale, la gestion de l’afflux des mineurs étrangers isolés.
Je n’oublie pas bien sûr la politique que Paris mène avec
détermination pour répondre à l’urgence sociale, notamment les
2.000 places d’hébergement et de logement supplémentaires
accessibles aux sans-abri, l’ouverture d’un nouveau centre d’hébergement pour les femmes sans-abri dans le 11e arrondissement, le partenariat avec “Emmaüs” pour ne citer que ces exemples.
Pour terminer, je tiens tout particulièrement à saluer le personnel municipal qui permet à nos services publics et à nos
infrastructures de répondre à l’attente des habitants et nous
saluons la volonté manifeste de considérer la déprécarisation de
l’ensemble de nos agents ainsi que l’amélioration de leur parcours professionnel comme une urgence et une priorité.
Ainsi, les orientations budgétaires, non seulement
conviennent à notre sensibilité, mais sont pour les Elues républicaines et socialistes une réelle confirmation de la nécessité de
mener avec force une politique de relance, d’investissement et
de solidarité.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE DE PARIS. - Merci.
La parole est à M. Jacques BRAVO.
M. Jacques BRAVO, maire du 9e arrondissement. Monsieur le Maire, chers collègues, je tiens à saluer la qualité
des documents budgétaires qui nous ont été remis, qui sont
novateurs sur tout ce qui concerne le moyen terme.
Je veux saluer l’exemplarité de la gestion budgétaire de la
Ville dans le contexte redoutable des désengagements de l’Etat.
En effet, il y a une chose dont on est tous bien sûrs, ce
n’est pas grâce à l’Etat que les élus parisiens peuvent présenter
un budget à la fois équilibré et ambitieux.
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La Municipalité doit en effet préparer son budget alors que
les désengagements de l’Etat sont sans précédent. Au gel des
dotations de l’Etat s’ajoutent les effets de la péréquation ainsi
que la non compensation des compétences transférées, sans
parler des domaines comme celui de l’hébergement d’urgence
qui ne sont pas transférés, mais que nous sommes obligés de
prendre en charge, en raison de l’attitude totalement irresponsable de l’Etat.
Le Gouvernement a décidé de geler l’enveloppe globale
de dotation aux collectivités territoriales. A Paris, ce gel se traduit
en réalité par une diminution de l’ordre de 30 millions d’euros par
rapport à ce que l’Etat a versé à la Ville l’année précédente.
Pour rappel, un point de pression fiscale représente à
Paris 15 millions d’euros. Cette baisse des dotations de l’Etat
représente à elle seule 2 points de pression fiscale.
Alors, quand j’entends Jean-François LEGARET tout à
l’heure parler sans aucune prudence de matraquage fiscal sur la
taxe de balayage et de coup de massue, je dis simplement que
les désengagements de l’Etat se traduisent effectivement par un
alourdissement de la pression fiscale sur les ménages.
Que l’Opposition municipale cesse donc de nous attaquer
sur les hausses d’imposition, ces hausses, c’est l’Etat qui en est
responsable.
Et oui, cela vous chatouille !
D’autant que cette baisse des dotations intervient dans un
contexte de non compensation par l’Etat des dépenses transférées, particulièrement important à Paris et contraire à l’esprit
même de notre constitution.
L’Allocation Personnalisée d’Autonomie par exemple n’est
prise en charge par l’Etat qu’à hauteur de 7 % à Paris et la dette
cumulée de l’Etat envers notre Municipalité dépasse aujourd’hui
pour le seul champ social 1,11 milliard d’euros.
Par ailleurs, les effets des nouveaux dispositifs de péréquation vont renforcer les contraintes pesant sur notre budget.
La Municipalité parisienne était déjà de très loin le premier
contributeur du F.S.R.I.F. Elle est aussi le premier contributeur
au fonds de péréquation portant sur les recettes de droits de
mutation à titre onéreux.
En 2010, Paris participait à la péréquation horizontale à
hauteur de 86 millions, cette contribution à la péréquation horizontale s’est élevée en 2011 à 171 millions d’euros, suite à la
création du fonds de péréquation sur les droits de mutation à
titre onéreux.
Elle est estimée, chers collègues, dans la fourchette de
210 à 240 millions pour 2012, soit une multiplication par 2,5 en
deux ans, je le répète. Cette augmentation de la péréquation
équivaut à elle seule à 9 points de pression fiscale en deux ans.
Que l’on ne se méprenne pas, notre Municipalité est fière
de participer à des dispositifs visant à venir en aide aux collectivités en difficulté, mais je déplore vivement que cette solidarité
horizontale soit devenue une béquille pour faire face au désengagement de l’Etat dans les territoires.

Enfin, je regrette le manque de visibilité dont dispose les
municipalités, et donc Paris aussi, pour établir leur budget en raison d’incertitudes sur les montants de péréquation et sur les
efforts encore demandés aux collectivités pour contenir les
dépenses de l’Etat.
Un tel flou est inadmissible, il témoigne d’un manque de
rigueur et de considération de la part de l’Etat envers la totalité
des maires. Les maires de toutes tendances, vous le savez bien,
dénoncent cette situation.
Dans ce contexte, je salue la triple bonne gestion de la
Ville.
Bonne gestion budgétaire d’abord, puisque la progression
des dépenses est limitée et que notre budget est bâti sur des
estimations prudentes, notamment en ce qui concerne la fiscalité foncière. Ayant déjà été confronté à deux diminutions brutales des recettes de cette fiscalité immobilière, il serait en effet
irresponsable de bâtir un budget pour 2012 en fonction du seul
niveau des recettes encaissées en 2011.
Bonne gestion budgétaire, gestion stratégique à moyen
terme par ailleurs. La revue détaillée de la programmation de
nos investissements, projet par projet, est à cet égard une réelle
avancée, Monsieur le Maire. Cette programmation a évolué
depuis 2008, elle s’est enrichie de nouveaux projets : 40 millions d’euros prévus pour la reconquête des berges, 20 millions
pour Roland-Garros, 20 millions pour le prolongement du tramway T3 jusqu’à la porte d’Asnières, parmi d’autres projets.
Elle enregistre d’autre part une réévaluation des coûts de
certaines opérations, je pense notamment au logement social,
dont les coûts ont été majorés de 200 millions d’euros consécutivement au désengagement de l’Etat et à l’envolée des prix du
foncier.
Enfin, bonne gestion financière puisque l’endettement est
maîtrisé, il sera inférieur à 50 % en fin de mandat et que le taux
moyen de notre dette est particulièrement bas, de l’ordre de 3 %.
C’est cette excellente gestion qui permet à notre
Municipalité de se financer sans difficulté auprès des marchés
financiers et d’être une des rares collectivités à conserver sa
précieuse dotation AAA.
La Municipalité peut être fière de concilier cette bonne gestion budgétaire et financière avec la mise en œuvre de projets
ambitieux. Je tiens d’ailleurs à souligner les efforts de présentation de ces orientations, qui permettent de mettre en valeur tous
nos projets.
Je ne les développe pas, cela a été dit clairement tout à
l’heure, budget de solidarité et d’investissement, politique culturelle, développement durable, transformation de Paris, recherche et innovation.
Cher Jean-François LEGARET, quel aveu, quand même !
Depuis 10 ans, vous vous posez la même question. Paris, en
2000-2001, était une ville riche qui avait des ressources financières. Qu’en avez-vous fait pour perdre Paris ?
Vous devriez réfléchir un petit peu à votre gestion de l’époque.

Oui à la solidarité, mais par un dispositif juste et transparent, et sans que l’Etat se défausse de ses propres responsabilités. Je le répète : nous sommes favorables au principe de cette
péréquation, mais en garantissant que Paris ne soit pas pénalisée par un traitement discriminatoire.

Vous l’avez tous compris : les orientations 2012 présentées par la Municipalité sont raisonnables et équilibrées. C’est
une stratégie solidaire et ambitieuse qui permettra à Paris de
toujours garder un temps d’avance.
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Pour regarder droit devant et préparer l’avenir de notre
Capitale, Monsieur le Maire, nous approuvons résolument ces
orientations budgétaires pour 2012.
M. LE MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup.
D’abord, une intervention de M. le Préfet de police, puis
Bernard GAUDILLÈRE.
M. LE PRÉFET DE POLICE. - Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs les Conseillers, le budget spécial faisant partie intégrante du budget de Paris, le débat d’orientations
budgétaires est l’occasion de présenter rapidement cinq éléments de précision sur son contenu, sachant que je sais parfaitement que c’est au niveau du budget primitif que l’essentiel sera
abordé.
Ces cinq points sont les suivants.
Le premier découle du contexte de crise européenne des
finances publiques. L’esprit de responsabilité implique de reconnaître ce contexte et d’y inscrire les décisions budgétaires. Les
trois derniers budgets ont été construits sur un principe de
grande modération : + 0,8 en 2009, + 1 en 2010, + 2 en 2011. Si
l’on tient compte de l’inflation et des évolutions salariales statutaires auxquelles les personnels ont légitimement droit, ce sont
bien trois années d’économies nettes et de financement des
actions nouvelles par redéploiement qui ont marqué la gestion
du budget spécial de la Préfecture de police. Cet effort de maîtrise contraint inévitablement notre action et nos choix, mais il
est de notre devoir de gérer au mieux les moyens mis à notre
disposition par les collectivités contributrices et par l’Etat.
Je veillerai, bien sûr, Monsieur le Maire, lorsque vous ferez
les propositions définitives pour la part Ville 2011, à appliquer ce
même principe de rigueur.
La seconde réflexion concerne les effets très positifs de la
Révision générale des politiques publiques pour le budget spécial.
Une restructuration des services de l’Etat est intervenue
dans cette région comme ailleurs, bien sûr. Elle s’est traduite
pour la Préfecture de police de la manière suivante :
- d’abord, le transfert vers la Préfecture de Région du service des installations classées, c’est-à-dire que 2 millions d’économies ont été faites dans ce cadre pour la Ville de Paris ;
- ensuite, a été rattaché à la P.P. le service chargé de la
concurrence et de la consommation. Il a été fusionné avec la
Direction des Services Vétérinaires, ce qui se traduit là aussi par
une économie de 1 million d’euros, puisque le bâtiment qui
héberge la nouvelle Direction est un bâtiment qui appartient à
l’Etat.
Dans le souci d’une gestion vertueuse, ces sommes n’ont
pas été affectées au financement de dépenses supplémentaires
mais au financement des besoins liés au service des enlèvements et des scellés.
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La troisième réflexion, le troisième point que je voulais
évoquer concerne l’équilibre à préserver entre la B.S.P.P. et les
autres services financés par le budget spécial. L’idée est simple : au cours des dernières années, le budget de la B.S.P.P.,
dans le cadre des plans de modernisation que vous avez adoptés, que nous avons adoptés en grande partie, était, et c’est une
bonne chose, le bénéficiaire des augmentations mais, évidemment, les autres services n’ont pas été dans une situation aussi
favorable.
Je voudrais évoquer le quatrième point très rapidement,
car je sais que c’est l’une de vos préoccupations, Monsieur le
Maire : l’activité des agents de surveillance de Paris.
Votre collectivité considère, et je partage tout à fait cette
opinion, qu’elle est lésée par le faible taux de paiement du stationnement payant à Paris. Nous y travaillons, nous avons un
certain nombre de principes qui ont été récemment adoptés.
Le premier - sans être naïf, il faut y croire -, c’est un appel,
comme cela a été fait, je crois, pour la propreté, à l’esprit civique
des Parisiens, afin que l’on soit un peu plus discipliné sur ce respect des contributions.
Ensuite, l’incitation à payer par un écart plus grand entre le
coût du stationnement et la sanction. Nous avons, de façon commune, demandé l’augmentation des montants de la contravention qui, depuis le 1er août, est passée à 17 euros.
Le troisième principe, sur lequel nous sommes d’accord,
bien sûr, c’est dans le cadre du recrutement de nouveaux A.S.P.,
augmenter le nombre de contraventions au stationnement
payant et, avec la mise en place des dispositifs informatiques,
c’est aujourd’hui chose faite avec + 35 % au cours de la dernière
année.
Et puis, sur la commodité du paiement, qui facilitera aussi
les choses, vous avez adopté un dispositif par carte bleue qui
devrait porter ses fruits.
Enfin, le cinquième et dernier point me permet de répondre
à M. GAREL, puisque, bien sûr, comme c’est le cas périodiquement, la Préfecture de police et le budget spécial plus précisément ont fait l’objet d’un contrôle de la Chambre régionale des
comptes. La phase contradictoire, j’y insiste, vient seulement de
s’engager. Or, des éléments, qui ne sont encore que provisoires,
ont été, ce que je regrette, déjà publiés par la presse. Je le
regrette vivement car on ne bâtit pas une saine gestion et un
débat public de qualité sur la violation de procédures légales
dont l’objet est de garantir le principe fondamental du contradictoire. Un point de vue partiel est nécessairement partial et générateur de contresens.
Bien sûr, la règle du genre est que nous répondions aux
questions et observations de la Chambre régionale. C’est pour
cela que j’ai adressé la semaine dernière un document de 80
pages qui répond aux préoccupations de la Chambre régionale,
étant entendu qu’il y a de nombreuses inexactitudes, voire des
erreurs de compréhension de ce qu’est le budget spécial. J’ai
notamment été surpris de lire dans les journaux que le contribuable parisien subirait un préjudice du fait des règles législatives spéciales applicables au budget spécial. En réalité, c’est
tout le contraire : l’Etat contribue au budget spécial à hauteur de
88 millions d’euros en fonctionnement. Contrairement au reste
du pays, il subventionne le fonctionnement des pompiers à 25 %
et assume seul la charge des pensions, puisque ce sont des
militaires. La quote-part de l’Etat des dépenses mutualisées fait
l’objet d’un remboursement scrupuleux.
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Donc, pour être simple, j’ai demandé, après avoir envoyé
ce document, à être entendu personnellement par le président
de la Chambre régionale, afin de lui fournir tout élément d’information complémentaire. Lorsque le rapport sera rendu public,
définitif, bien évidemment, je me tiens à votre disposition, à celle
de l’ensemble de l’Assemblée et plus particulièrement celle de
M. GAREL pour le convaincre de voter dès cette année le budget, puisque chaque année le groupe des “Verts” ne vote pas le
budget.
M. LE MAIRE DE PARIS. - Il y a un enchevêtrement de
responsabilités entre l’Etat et la Ville dans ce budget, avec des
choses exactes sur la Brigade, mais on peut les compléter.
J’ajoute quand même que beaucoup des missions de la
Préfecture de police consistent à faire respecter l’ordre dans la
Capitale de l’Etat républicain, dont je suis tout à fait disposé à
toutes les comparaisons possibles sur les parts des uns et des
autres.
La parole est maintenant à M. Bernard GAUDILLÈRE…
Je me demande pourquoi, Monsieur GOUJON, quand
vous étiez adjoint à là sécurité, la Ville finançait beaucoup moins
la Préfecture de police ! Je me demande pourquoi !
M. Philippe GOUJON, maire du 15e arrondissement. - Ce
n’est pas vrai !
M. LE MAIRE DE PARIS. - Cela crève les yeux. On a augmenté de 50 % par rapport à vous !

Faut-il restreindre nos subventions au monde de la culture
ou à celui du sport ?
Voilà de vraies questions et ce sont celles sur lesquelles
nous souhaiterions avoir vos réponses, puisque nous, nous donnons les nôtres dans nos documents budgétaires.
Ce que les Parisiens attendent de nous, c’est de la précision, de la clarté et c’est ce que nous faisons. D’ailleurs, la plupart des orateurs, y compris vous, ont souligné que le document
gagnait en précision, en détail et en clarté par rapport à l’année
précédente.
Les relations avec l’État, il y a une formule de M.
LEGARET que j’ai beaucoup aimée - je rends hommage à vos
qualités de style -, Monsieur le Président. M. LEGARET nous a
dit : “vous vous défaussez sur l’État”.
C’est prodigieux ! Je pense plutôt que c’est le contraire !
Et je n’alignerai pas tous les chiffres qui figurent dans la communication, que j’ai longuement expliqués en Commission des finances, que vous connaissez d’ailleurs par cœur, mais je vais quand
même, à l’attention du Conseil en redonner quelques-uns : oui
ou non, l’État a-t-il transféré les ressources nécessaires pour
assumer les compétences transférées à Paris ? Oui ou non ?
Les 178 millions de manque à gagner, entre ce que nous
avons payé au titre du R.M.I./R.S.A. et ce que l’État nous a versé
existent-ils, oui ou non ?

Monsieur GAUDILLÈRE, vous avez la parole.
M. Bernard GAUDILLÈRE, adjoint, au nom de la 1ère
Commission. - Merci, Monsieur le Maire.

Les 7 % de remboursement de l’A.P.A. alors que les autres
départements se voient rembourser 28 %, est-ce la réalité ou
est-ce une invention de la Municipalité parisienne ?

Je trouve que ce débat était très intéressant. Les arguments étaient très nombreux. Je ne répondrai peut-être pas à
tous, mais je vais concentrer mon propos d’abord sur les problèmes d’économies et de priorités budgétaires, ensuite sur les
relations avec l’Etat, puis sur la politique fiscale et, enfin, sur la
dette.

Oui ou non, les dotations de l’État vont-elles diminuer de
30 millions d’euros environ en 2012 ? J’espère que non.
J’espère que le débat parlementaire corrigera cette disposition
mais pour l’instant, elle figure noir sur blanc dans le projet de loi
déposé par M. FILLON voici 15 jours.

Vous avez rappelé, Monsieur le Maire, au début de notre
débat, le contenu de ce budget et les choix politiques qui se
reflètent dans nos choix de dépenses.

Sur ce problème des transferts de compétences non compensés, puisque vous aimez citer la Chambre régionale des
comptes, je vais moi aussi la citer : “Depuis 2004, plusieurs
réformes législatives ont eu pour effet de diminuer les dotations
de l’État en transférant des compétences au département de
Paris, sans transfert équivalent en recettes, ou en remplaçant en
2011 la taxe professionnelle par une contribution territoriale qui
restreint l’autonomie locale en matière de fixation des taux”, je
termine ma citation : c’est la Chambre régionale des comptes,
ce n’est pas l’adjoint aux finances de la Ville de Paris.

Je n’y reviendrai pas mais, sur ce sujet des priorités, je
suis très frappé de ce que, comme toujours, l’opposition se
contente de critiques très vagues sur les dépenses mais ne précise guère celles qu’elle voudrait voir diminuer.
Je crois qu’elle gagnerait - je parle de l’opposition - en
sérieux et en crédibilité, si elle expliquait précisément aux
Parisiens, lors du débat budgétaire de décembre, ses souhaits.
Mesdames et Messieurs de l’opposition, faut-il diminuer
les dépenses sociales et, dans ce cas, lesquelles précisément ?
Faut-il diminuer la masse salariale, c’est-à-dire les effectifs alors que nous les avons, avec beaucoup de courage, stabilisés malgré la création de nombreux nouveaux équipements
publics ?
Faut-il diminuer notre contribution au budget de la
Préfecture de police ?
Faut-il diminuer notre contribution au S.T.I.F., instrument
de solidarité francilienne ?

Troisièmement, la politique fiscale.
On peut aborder la fiscalité sous bien des angles mais à
mon avis pas de manière simpliste. La fiscalité mérite beaucoup
de réflexion, c’est la garante de la solidarité et de la solidité
d’une collectivité, que ce soit l’État, une commune ou un département, et aussi parce que chaque mesure fiscale comporte d’infinies conséquences.
Quand on entend l’opposition, on entend beaucoup de
jugements hâtifs sur les impôts parisiens, et je crois qu’il n’est
pas inutile en quelques mots de rappeler ce que sont nos principes en la matière.
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Notre politique fiscale n’est ni le fruit du hasard, ni le résultat du jeu des marchés immobiliers. Nous avons fixé les impôts
directs au niveau nécessaire pour accomplir en toute sécurité le
projet qu’ont ratifié les Parisiens en 2008, et ils ne seront pas
changés jusqu’en 2014.
Par ailleurs - je dis bien par ailleurs -, il y a le jeu imprévisible des droits immobiliers. Ils sont imprévisibles, c’est bien la raison pour laquelle vous avez observé que depuis toujours,
depuis 2001, nous inscrivons en prévision au budget primitif un
montant très prudent de droits immobiliers, et ce sera le cas en
2012, je peux vous l’annoncer, comme les années précédentes.
Ce qui veut dire que lorsque les droits immobiliers augmentent par rapport à cette prévision, ils nous permettent de
beaucoup investir sans beaucoup nous endetter. Lorsqu’ils sont
moins dynamiques, nous nous endettons un peu plus.
Ces principes-là, qui sont profondément sains - j’allais dire
orthodoxes, mais je craindrais peut-être de choquer certains en
employant ce mot -, ces principes sains, nous les conserverons
là aussi jusqu’à la fin de cette mandature.
Deux mots sur la dette, peut-être même plus que deux
mots, voyez-vous, il est vrai que le débat actuel sur les dettes
publiques, partout dans le monde et notamment en Europe, est
un débat grave et important. Je ne souhaite pas que l’on puisse
dire que la municipalité parisienne s’y dérobe.
Mais justement, c’est un débat trop important pour que
nous laissions s’installer à Paris les contrevérités et calomnies.
Mon propos sera donc de clarification.
Nous nous endettons, et il est tout à fait normal de financer
l’investissement pour partie par de l’endettement. Je dis l’investissement parce que contrairement au gouvernement de M.
FILLON, que soutiennent M. LAMOUR et la Droite, nous ne
finançons pas les salaires des fonctionnaires par de la dette, et
je dois dire sans polémique aucune que s’entendre donner des
leçons de finances publiques par des élus qui admirent ce comportement est absolument effarant.
Donc le problème que pose ce débat n’est pas celui du
principe du financement d’une partie de l’investissement par la
dette, puisque heureusement personne ne le conteste, le débat
se résume à une interrogation très simple : nous endettonsnous trop ? Je vais répondre très précisément car c’est un sujet
qui ne supporte pas les à-peu-près.
Première question : la part de l’investissement financée
par l’emprunt est-elle trop importante ?
Non. Elle sera de 20 % sur l’ensemble de la mandature, ce
qui signifie que nous finançons environ 80 % de nos investissements, pourtant très élevés, par de l’épargne ou des recettes
définitives. Je ne crois pas, voyez-vous, que l’on trouve dans
beaucoup de villes françaises un mode de financement plus vertueux.
Deuxième question : le poids des frais financiers est-il
excessif ?
C’est une question très intéressante parce que vous savez
que les intérêts de la dette sont maintenant le premier poste
budgétaire de la France gérée par la Droite.
À Paris, au contraire, les frais financiers représentent à
peine 1,6 % de nos charges de fonctionnement. 1,6 % de nos
dépenses, ce chiffre, me semble-t-il, se passe de commentaires.
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Troisième question : notre dette augmente-t-elle trop rapidement ?
Là aussi, un seul chiffre remet ce fantasme à sa place : la
dette passera de 2,7 milliards fin 2010 à environ 2,9 milliards fin
2011, c’est-à-dire + 7 %.
Quatrième question : comment se situe notre endettement
par rapport à celui des autres villes ?
Vous le savez, la dette moyenne des villes de plus de
100.000 habitants représente environ 80 % de leurs recettes
annuelles. À Paris, ce ratio sera fin 2011 de 40 %. 40 %, la moitié
des autres, et notre prévision en fin de mandature est de 50 %,
c’est-à-dire un peu plus de la moitié des autres qui sans doute
auront eux-mêmes augmenté.
Enfin, dernière question : sommes-nous plus endettés
que ne l’étaient nos prédécesseurs ?
Parce que s’il est bon de donner des leçons, encore faut-il
regarder ce que l’on faisait quand on dirigeait Paris. Si vous
l’avez oublié, Monsieur LEGARET, je vais vous le rappeler.
En 1998, le taux d’endettement de la collectivité parisienne
était de 44 % de ses recettes. Oui, là où nous sommes à 40 %,
la Municipalité de M. TIBERI était à 44 %, et, je le souligne parce
que je connais votre objection, il est vrai que vous vous êtes un
tout petit peu désendettés avant les élections. Je me demande
pourquoi vous l’avez fait juste avant les élections mais vous
nous l’expliquerez sans doute.
La Ville n’était pas surendettée de votre temps, Monsieur
LEGARET, mais elle ne l’est pas davantage aujourd’hui.
Donc mes réponses à toutes ces questions sont claires, et
je le dis très calmement à l’opposition : chaque fois qu’elle
déformera la réalité de notre endettement, je serai là pour rappeler la vérité, c’est-à-dire un endettement maîtrisé d’un coût
modéré et très inférieur à celui des autres collectivités.
Je conclus, Monsieur le Maire, par quelques mots sur la
cohérence de notre politique budgétaire et financière.
Cohérente parce que nous respectons les engagements
pris devant les Parisiens, nous appliquons ce que nous avons
promis, mais nous l’inscrivons dans une politique financière
sérieuse et durable.
Ces principes sont connus : limitation des dépenses par
une gestion aussi attentive que possible, fixité du taux des
impôts directs locaux jusqu’en 2014, autofinancement maximal
pour les investissements - ce à quoi nous aident, il est vrai, les
droits immobiliers - et recours modéré à l’endettement.
Voilà notre politique budgétaire, et c’est sur ces bases que
sera élaboré le budget que nous soumettrons dans deux mois
au vote du Conseil de Paris.
Merci.
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M. LE MAIRE DE PARIS. - Merci beaucoup, Bernard
GAUDILLÈRE. D’abord, je prends cette discussion très au
sérieux. J’ai écouté attentivement les élus. Il y a la part d’engagement partisan, mais je souhaite, puisque c’est le débat
d’orientation budgétaire, que nous soyons vraiment très attentifs
à tout ce qui s’est dit ce matin de manière à ce que lorsque cela
paraît pertinent et utile, on puisse, pour l’élaboration du budget,
qui est imminente, éventuellement en tenir compte, dans le
cadre du sérieux budgétaire que vous incarnez magnifiquement,
Monsieur GAUDILLÈRE.
Merci beaucoup.
Vœu déposé par le groupe Communiste et élus du Parti de
Gauche relatif au tri des déchets par la R.A.T.P.
M. LE MAIRE DE PARIS. - Nous pouvons maintenant passer aux travaux du Conseil municipal, notamment à la 4e
Commission.
Nous passons donc à l’examen du vœu référencé n° 1
dans le fascicule, déposé par le groupe Communiste et élus du
Parti de Gauche, relatif au tri des déchets par la R.A.T.P.
Je donne la parole à Mme Hélène BIDARD.
Mme Hélène BIDARD. - Merci, Monsieur le Maire, chers
collègues.
Malheureusement, c’est la deuxième année où nous sommes alertés sur une situation que je trouve particulièrement
déplorable. En effet, il s’agit, à mes yeux, d’une sorte de supercherie, puisque dans le métro, depuis plusieurs années, nous
avons deux types de poubelles, des poubelles jaunes et des
poubelles habituelles, pour organiser un tri sélectif, mais, en réalité, ce tri sélectif n’est pas fait, puisque le ramassage, la collecte
des déchets, mélange allègrement ces deux types de poubelles.
C’est extrêmement dommage pour Paris, pour la collectivité, pour les transports en commun, d’autant plus que ces transports publics du métro restent le moyen de transport public le
plus écologique. Je trouve vraiment dommage que nous n’arrivions pas à trouver une solution.
C’est pourquoi nous avons décidé de déposer ce vœu, sur
ma proposition : les élus du groupe Communiste et élus du Parti
de Gauche du Conseil de Paris émettent le vœu que le Conseil
de Paris interpelle la R.A.T.P. pour que soit mis en place un système efficace de recyclage des déchets.
Je vous remercie.
(M Christophe GIRARD, adjoint, remplace M. le Maire de
Paris au fauteuil de la présidence).
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Merci beaucoup.
La parole est à M. DAGNAUD pour vous répondre.
M. François DAGNAUD, adjoint. - Merci.
Je vous remercie, chère collègue, de votre vœu qui vient
relayer et valider ce que nous avons engagé depuis deux ans
pour faire bouger la R.A.T.P.
La volonté de la R.A.T.P. de surmonter les contraintes
logistiques qu’elle rencontre est-elle suffisante ? On peut, en
effet, en douter.

L’enjeu reste bien de faire rentrer et, en l’occurrence, de
faire descendre le tri dans le métro et d’en finir avec les ambiguïtés vis-à-vis des usagers du métro.
Après plusieurs interpellations publiques, j’ai proposé la
mise en œuvre d’une expérimentation pilote de tri sur le 14e
arrondissement qui a montré que c’était possible pour la R.A.T.P.
de se conformer aux conditions et au rythme de collecte des
bacs jaunes parisiens.
Il lui reste à s’organiser pour se mettre en conformité avec
les lois Grenelle 2, comme l’y enjoint la Chambre régionale des
comptes qui juge l’attitude de la R.A.T.P. - je cite - “critiquable” et
la met en demeure de “trouver les moyens propres à permettre
le recyclage de ses déchets en recourant si besoin à un prestataire privé”.
Votre vœu rejoint donc l’injonction de la C.R.C. et prolonge
l’action que j’ai engagée depuis deux ans ; je le soutiens donc,
en demandant, de plus, à la R.A.T.P. de s’engager sur un calendrier précis.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Merci.
Madame DOUVIN, vous avez la parole pour une explication de vote du groupe U.M.P.P.A.
Mme Laurence DOUVIN. - Merci, Monsieur le Maire.
J’interviens sur ce vœu, parce qu’il nous semble que le
débat n’est pas posé de manière suffisamment claire, en ce sens
qu’il y a un véritable débat sur la nature des déchets.
La Ville de Paris estime que ce sont des déchets de nature
industrielle, et donc en impute la responsabilité à la R.A.T.P. La
R.A.T.P., elle, pense que ce sont des déchets qui sont liés au
comportement des usagers et donc conteste et dit que c’est de
la responsabilité de la Ville de Paris.
Alors, il est évident que nous sommes plus que favorables
à tout ce qui peut être un tri des déchets, quel qu’il soit, et
notamment de la R.A.T.P., puisque c’est vrai que le métro est un
espace écologique et qu’il faut le préserver, mais ce vœu ne
nous paraissant pas suffisamment clair, nous ne prendrons pas
part au vote.
Je vous remercie.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Avec un avis
favorable de l’Exécutif, je mets aux voix le vœu présenté par le
groupe Communiste et élus du Parti de Gauche…
Monsieur DAGNAUD ?
M. François DAGNAUD, adjoint. - Excusez-moi, j’hésite
toujours à retarder les débats, mais je ne voulais pas laisser
sans réponse l’intervention de Mme Laurence DOUVIN.
Chère collègue, je crois que le débat n’est pas là, le débat
n’est pas sur la nature des déchets, le débat tient à ce que la
R.A.T.P. nous demande, compte tenu des contraintes qu’elle met
en avant, un service spécifique pour collecter les déchets recyclables issus des stations de métro ; c’est sur cela que porte le
débat et nullement sur la nature des déchets.
De ce point de vue, le vœu est parfaitement clair.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Très bien.
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Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu
déposée par le groupe Communiste et élus du Parti de Gauche,
assortie d’un avis favorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est adoptée. (2011, V. 250).
Vœu déposé par le groupe U.M.P.P.A. relatif aux moyens
humains et matériels du 15e en matière de propreté.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Nous passons maintenant à l’examen du vœu référencé n° 2 dans le fascicule, déposé par le groupe U.M.P.P.A., relatif aux moyens
humains et matériels du 15e arrondissement en matière de propreté.
Monsieur Philippe GOUJON, vous avez la parole.
M. Philippe GOUJON, maire du 15e arrondissement. Merci, Monsieur le Maire.
C’est un vœu que je porte au nom du 15e, puisqu’il a été
adopté par le Conseil d’arrondissement.
Pas un conseil de quartier, pas une rencontre de terrain
sans que nous soyons pris à parti, nous, les élus du 15e, par les
habitants qui se plaignent de la saleté des rues de l’arrondissement. Ce constat est partagé, d’ailleurs, jusque dans les rangs
de l’Exécutif parisien, puisque dès le premier C.I.C.A. que j’avais
organisé en 2008, où était invité M. DAGNAUD, celui-ci avait
reconnu, je le cite : “Le 15e est un arrondissement qui n’est pas
parmi les mieux dotés. Il est clair que nous ne sommes pas tout
à fait au niveau et que nous aurons le devoir, et c’est un engagement que j’ai pris et que je répète bien volontiers, de renforcer
les moyens dans le 15e”. C’était il y a trois ans et, depuis lors,
cet engagement, malheureusement, n’a pas été tenu.
Mme HIDALGO, d’ailleurs, en 2008, en votant le vœu que
nous proposions au Conseil d’arrondissement, avait renchéri :
“Je suis tout à fait favorable à ce que l’on augmente les effectifs
de la propreté dans le 15e, parce que je suis d’accord que c’est
un arrondissement qui, de ce point de vue, n’a pas augmenté
suffisamment ses effectifs”.
Je lisais encore une publication de la C.G.T., ce qui est
assez rare pour être souligné, qui comparait les effectifs : 255
éboueurs dans le 15e, 344 dans le 18e pour 43.000 habitants de
moins ! C.G.T. qui, dans un communiqué du 10 octobre dénonce
encore la diminution des effectifs et le peu d’investissement
dans le matériel, malgré la hausse massive de la taxe de
balayage de 40 % qui va permettre d’accroître les recettes de la
Ville de 30 millions d’euros. C’est là où je veux en venir, la taxe
de balayage explose, elle augmente de façon massive et c’est
sans précédent ; je pense que, dans ces conditions, on peut
reconsidérer la position par rapport au 15e et à d’autres arrondissements d’ailleurs.
C’est la raison pour laquelle, en tout cas comme maire du
15e, je demande l’affectation au moins d’une cinquantaine
d’agents, en cohérence avec l’effort fiscal demandé aux contribuables parisiens, et ceux du 15e particulièrement.
Merci.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Merci.
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Sous les applaudissements nourris, Monsieur DAGNAUD,
vous avez la parole.
M. François DAGNAUD, adjoint. - Merci.
Monsieur le Maire, vous le savez, je partage avec vous le
constat que si aucun arrondissement ne compte trop de bras, la
plupart des arrondissements périphériques, dont le 15e, mais
pas seulement le 15e, gagneraient, en effet, à en avoir plus.
Nous avons d’ailleurs, et vous le savez, engagé un rattrapage de ces sous-dotations historiques qui renvoient au mandat
des années CHIRAC/TIBÉRI et vous les avez fréquentés de
près, et le 15e, comme tous les arrondissements, bénéficie
aujourd’hui de davantage d’effectifs qu’avant 2001.
Peut-on aller plus loin ? Oui, j’y suis favorable, mais j’ai
besoin de votre aide, même si nous savons que tous les progrès
que nous souhaitons en matière de propreté ne se réduisent pas
à plus de moyens humains et qu’avant de mieux nettoyer, il faut
d’abord moins salir, et je rappelle le rôle indispensable des mairies d’arrondissement dans cette mobilisation des usagers. C’est
d’ailleurs l’esprit qui anime la nouvelle campagne de communication qui a été lancée il y a peu ; la question des moyens, pour
autant, ne peut pas être occultée.
Or, dans un contexte de stabilisation de l’emploi municipal,
dans un contexte de lutte féroce que vous menez, chers collègues de l’opposition, contre l’emploi public, la seule possibilité
d’adapter ces moyens aux besoins est le redéploiement entre
arrondissements.
Où sont les marges de manœuvre ?
L’exemple que vous avez pris d’un arrondissement du
Nord-Est parisien est particulièrement mal choisi, puisqu’il ne
tient pas en compte les différences en matière de répartition des
charges de collecte.
Où sont donc les marges de manœuvre ?
Historiquement, chacun sait que les 5e, 6e, 7e et 8e arrondissements, notamment, ont été proportionnellement mieux
dotés que les autres.
Dans le cadre du co-pilotage de la propreté, je vous
confirme ma totale disponibilité pour vous accompagner dans ce
travail de conviction et je vous redemande donc, comme je vous
l’ai déjà écrit, Monsieur le Maire du 15e, de m’aider à convaincre
les maires du 5e, du 6e, du 7e et du 8e de faire un effort,
modeste au demeurant, de solidarité, afin de rendre possible
cette redistribution que vous appelez de vos vœux.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - M. GOUJON
demande la parole pour une explication de vote, j’imagine.
M. Philippe GOUJON, maire du 15e arrondissement. Rapidement, parce que je trouve que la réponse de M.
DAGNAUD n’est particulièrement pas opportune, qu’elle n’est
vraiment pas à la hauteur de l’enjeu. C’est une réponse politicienne d’une grande médiocrité, d’autant plus qu’on sait qu’il y a
énormément de gisements de ressources inemployées, à la fois
dans sa direction comme dans l’ensemble des directions de la
Ville.
Je voudrais simplement - on en a beaucoup parlé ce matin rappeler le rapport de la Chambre régionale des comptes, qui
évoque le manque de moyens, le taux d’absentéisme record dans
cette direction, et les mauvaises conditions de travail des personnels.
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Donc, que M. DAGNAUD balaye devant sa porte plutôt
que d’essayer de priver d’autres arrondissements, qui en ont
besoin aussi, de moyens. Je voudrais d’ailleurs apporter mon
soutien à tous ces agents qui font, avec peu de moyens, beaucoup mais évidemment pas assez.
Je rappelle quand même à M. DAGNAUD, qu’il avait dit
devant les associations et les élus du 15e rassemblés il y a trois
ans, que le 15e n’avait pas suffisamment de moyens et qu’il
s’engageait à lui en procurer, étant l’arrondissement le plus peuplé de la Capitale.
Merci.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Monsieur
DAGNAUD, vous avez la parole sur la médiocrité.
M. François DAGNAUD, adjoint. - Un mot puisque je
confirme exactement les propos que j’ai tenus. Je vous ai simplement proposé une méthode, puisqu’on ne pourra pas créer
d’emplois publics, et j’imagine que vous ne nous invitez pas à le
faire.
La seule façon de rééquilibrer les dotations au bénéfice
des arrondissements périphériques qui, je l’ai tout à fait indiqué,
historiquement ont été maltraités par les majorités précédentes,
c’est effectivement de faire appel à la solidarité entre les arrondissements, et notamment de la part de ceux qui sont
aujourd’hui les mieux dotés ou les moins mal dotés. C’est le chemin que je propose.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Je mets aux
voix, à main levée, la proposition de vœu déposée par le groupe
U.M.P.P.A., assortie d’un avis défavorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?...
Ecoutez, d’où je suis, je vois chaque doigt. D’où vous êtes,
vous ne voyez que de profil. Croyez-moi, les mains étaient parfois timides mais… Je veux bien que l’on revote, si vous le voulez. On vote à nouveau.
Attendez, Madame, vous n’avez pas la parole. Je préside
la séance et j’ai vu une majorité contre ce vœu. Mais on va revoter.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Voilà, la timidité du groupe de la majorité s’est réveillée.
M. Philippe GOUJON, maire du 15e arrondissement. - On
est pour la propreté.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - On est tous
pour la propreté, dure et molle.
La proposition de vœu est donc repoussée.

2011, DEVE 150 - Signature d’une convention d’occupation
des locaux situés dans le pavillon du lac du parc de
Bercy (12e) avec l’Agence Parisienne du Climat.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Nous examinons maintenant le projet de délibération DEVE 150 relatif à la
signature d’une convention d’occupation des locaux situés dans
le Pavillon du lac du parc de Bercy, dans le 12e arrondissement,
avec l’Agence parisienne du climat.
La parole est à Mme Claire de CLERMONT-TONNERRE.
Mme Claire de CLERMONT-TONNERRE. - Merci,
Monsieur le Maire.
Monsieur le Maire, je profite de ce projet de délibération
pour vous interroger à nouveau sur l’Agence parisienne du climat. En effet, du fait de l’absence de votre adjoint lors de la dernière séance, je n’ai pu obtenir réponse à mes questions.
J’avais en particulier souhaité obtenir des éclairages sur le
financement de l’Agence, dans la mesure où le montant des
subventions de la Ville de Paris est passée entre février et septembre de 350.000 euros, qui étaient prévus, à plus de 576.000
euros. Si nous pouvons comprendre les nécessaires ajustements financiers qu’impose la mise en place de l’Agence, au vu
de sa relative jeunesse, nous nous interrogeons sur la stabilité
de son modèle économique et sur le caractère soutenable pour
la collectivité parisienne de cette mise sous perfusion.
J’en viens maintenant à la question de la localisation de
l’Agence, et sur la pertinence de son implantation dans le
Pavillon du lac du parc de Bercy. On aurait pu imaginer que
l’Agence parisienne du climat s’installerait dans des locaux
exemplaires sur le plan énergétique, adaptés pour recevoir du
public et faciles d’accès. Or, vous avez installé l’APC dans un
bâtiment particulièrement énergivore, difficilement accessible,
en particulier lors de la fermeture du parc.
J’ajoute qu’il y a une incohérence entre la localisation de
l’Agence dans des locaux, mal isolés et chauffés par des dizaines de convecteurs électriques, et ses missions.
Je vous rappelle, mes chers collègues, que l’Agence a
vocation d’une part à constituer un espace d’accueil, d’information et d’accompagnement des Parisiens en matière d’efficacité
énergétique et de lutte contre le changement climatique, et d’autre part à exercer un rôle d’expertise, de développement et de
fédération des initiatives menées sur le territoire parisien.
Face aux missions ambitieuses qui incombent à l’Agence,
l’exemplarité est une condition non négociable. L’amélioration de
la performance énergétique de ses locaux est indispensable, si
toutefois la convention d’occupation que vous nous soumettez
aujourd’hui devait être renouvelée.
En revanche, si ces locaux ont une vocation d’accueil provisoire, il serait pertinent que vous engagiez une réflexion afin
que le nouveau site d’implantation puisse accueillir le Conseil
d’architecture, d’urbanisme et d’environnement de Paris, qui est
actuellement retranché dans un appartement situé en étage.
L’Agence parisienne du climat ne disposant pas d’architectes dans ses équipes, ces deux structures gagneraient en efficacité en mettant en commun leur compétences et en offrant aux
Parisiens une meilleure visibilité et une accessibilité plus aisée.
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Monsieur le Maire, ces questions méritent d’être réfléchies
afin que l’Agence parisienne du climat, qui a vocation à être un
instrument de gouvernance du Plan climat, contribue efficacement à répondre aux défis ambitieux qu’il nous appartient de
relever.
Je vous remercie.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - La parole est
à M. BAUPIN qui s’apprête à partir au Japon.
M. Denis BAUPIN, adjoint, au nom de la 4e Commission. Pas de détail sur mes activités en dehors de la Ville de Paris,
Monsieur le Maire !
Je voulais d’abord m’excuser d’avoir été absent lors de la
dernière séance, parce qu’il y a eu une accélération de la
séance qui ne m’a pas permis d’être là pour vous répondre.
Je vous remercie de ces interpellations et de votre préoccupation par rapport à l’Agence parisienne du climat, même si je
n’en partage pas totalement la tonalité. D’abord, sur ce que vous
indiquez comme étant pour vous des surprises en ce qui
concerne les financements qui sont attribués à l’Agence parisienne, je suis un peu surpris parce que c’est totalement prévu
dans le budget de l’Agence parisienne du climat que vous avez
voté en tant qu’administratrice.
Il prévoit notamment que l’Agence parisienne du climat
reprenne progressivement un certain nombre d’activités qui
existaient préalablement et qui étaient un peu dispersées dans
différents services de la Ville, notamment la subvention qui vient
de la Direction de l’urbanisme.
C’est tout simplement la prise en compte du conseiller Info
Energie qui se trouve au P.A.S.U. La subvention de la D.L.H.
correspond à la poursuite d’un certain nombre de programmes
que nous avons engagés et qui ont été confirmés lors du vote du
P.L.H.
L’Agence parisienne du climat est évidemment l’outil de la
Ville pour mener un certain nombre de programmes en ce qui
concerne la lutte contre le dérèglement climatique. Faut-il dire
qu’elle est sous perfusion pour autant ? Je ne sais pas si on dit
que l’A.D.E.M.E. est sous perfusion, que AIRPARIF est sous
perfusion, que l’A.P.U.R. l’est, à partir du moment où ces agences sont bien des outils qui sont destinés à relayer l’action de la
collectivité et que nous avons décidé dès le départ que cette
agence ne pourrait pas avoir d’activité commerciale, puisque
nous avons dans son conseil d’administration des acteurs économiques.
C’était bien notre volonté que cette agence réunisse à la
fois des acteurs publics et des acteurs économiques. En conséquence, évidemment cela rend extrêmement difficile qu’elle
intervienne dans des activités commerciales.
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Je ne peux que vous inviter à nous soutenir, par exemple
en direction de l’A.D.E.M.E. S’il y a bien une agence nationale
sur la question de l’énergie qui devrait appuyer les agences
locales sur le climat, c’est bien l’A.D.E.M.E. dont les crédits ne
cessent d’être réduits, sans doute parce qu’un président a
déclaré que l’environnement, cela commence à bien faire et
qu’en conséquence on aide de moins en moins ces activités qui
sont pourtant nécessaires.
Pourtant, c’est reconnu aujourd’hui par l’A.D.E.M.E. :
l’Agence parisienne du climat, parce qu’elle est parisienne et
parce qu’elle mène un certain nombre d’activités en direction
des copropriétés par exemple, mène des activités qui sont utiles
pour l’ensemble du territoire national. A ce titre, elle pourrait être
aidée plus largement par l’A.D.E.M.E.
Enfin, en ce qui concerne les critiques que vous avez émises sur le fait que le bâtiment est énergivore, je ne peux pas le
contester : il est énergivore et c’est une des préoccupations sur
lesquelles nous devons agir. Vous n’ignorez pas qu’il est difficile
de trouver sur Paris des locaux de la municipalité qui soient
accessibles, avec les fonctionnalités dont dispose l’Agence parisienne du climat. C’est en fonction des bâtiments disponibles et
des locaux disponibles évidemment que l’agence s’est retrouvée dans des locaux qui, malgré tout, sont fonctionnels, nous
permettent d’en faire un lieu de référence de plus en plus pour
les débats et les discussions en cours sur les questions de climat.
Ces locaux peuvent en effet - d’ailleurs des discussions
sont en cours avec le C.A.U.E. - éventuellement accueillir d’autres activités. Mais, pour l’instant, on est dans cette situation.
L’agence a été créée, il y a environ un an. Nous sommes en train
de la mettre en place progressivement. Je vous remercie d’ailleurs ainsi que d’autres élus de participer à ses activités et de
réfléchir avec nous à comment on doit la développer. Les questions que vous posez sont pertinentes et on essaye d’y apporter
progressivement des réponses.
Et, au fur et à mesure de la consolidation de l’agence, j’espère bien que son indépendance financière par rapport à la
Municipalité sera plus importante, même si, en tout état de
cause, chaque fois que la Ville décide d’engager des programmes qui sont des programmes d’efficacité énergétique, des programmes de lutte contre la précarité énergétique et de réduction
de notre empreinte climatique, il n’est pas illogique que la Ville
utilise les services de l’Agence Parisienne du Climat pour les
mettre en œuvre.
Merci.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Merci beaucoup.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération
DEVE 150.
Qui est pour ?

Pour autant, la question du modèle économique, c’est vrai,
est posée. On l’a d’ailleurs évoquée au dernier conseil d’administration en évoquant un certain nombre de pistes pour pouvoir
travailler sur la diversification des financements de l’Agence
parisienne du climat.

Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2011, DEVE 150).
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2011, DUCT 184 - Subvention (18.700 euros) et convention
avec l’association Le patronage laïque du 15e - maison
pour tous.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Nous passons maintenant à la 5e Commission, avec l’examen du projet
de délibération DUCT 184 relatif à l’attribution d’une subvention
de 18.700 euros et convention avec association “Le patronage
laïque du 15e arrondissement - maison pour tous”.
M. DESTREM n’intervient plus.
La parole est donc à M. Philippe GOUJON.
M. Philippe GOUJON, maire du 15e arrondissement. Merci, Monsieur le Maire.
Chacun connaît “Le patronage laïque” qui met en œuvre
des programmes d’activités socioculturelles au bénéfice des
habitants du 15e arrondissement, au moins encore pour un
moment, espérons-le.
Son activité est assez faible, d’abord les produits d’exploitation en 2009 étaient de l’ordre de 63.000 euros pour des charges de 58.000 euros, donc un bénéfice de 5.000 euros, mais “Le
patronage” avait déjà reçu à cette époque des subventions d’exploitation à hauteur de 10.000 euros.
En 2010, 50.000 euros de produits, mais 55.000 de charges cette fois-ci avec presque 6.000 euros de résultat négatif sur
l’exercice.
En 2011, les charges prévisionnelles augmentent énormément, elles passent de 55.000 à 97.000, essentiellement des
charges de personnel, ce qui est quand même assez surprenant
dans la période actuelle (surtout quand on écoute M. DAGNAUD
sur la propreté), puisque ces charges étaient de 41.000 euros en
2010. Elles sont aujourd’hui de 97.000, elles ont plus que doublé. Tout à coup, en prévisionnel, elles passent à 64.000 euros
en 2011.
Bien entendu, le produit prévisionnel d’exploitation est de
97.000 euros, mais, alors, dedans, il y a 45.000 euros de subventions d’exploitation que l’association espère obtenir de la
Ville, pratiquement 50 % du produit prévisionnel, ce qui veut dire
que, dans cette association, les charges montent énormément
et que les produits baissent.
Pour les adhésions, nous observons que le produit des
adhésions est de 1.500 euros en 2009, à peu près comme en
2010 et comme en 2011.
Alors, à moins que ce soient des adhésions à 1 euro - c’est
particulièrement à la mode en ce moment, c’est la tendance -, je
dois dire qu’il ne doit pas y avoir beaucoup d’adhérents pour
1.500 euros, même s’ils prétendent qu’ils ont 200 adhérents et
quelques dizaines d’associations affiliées, mais c’est un peu
étonnant…
Cette association bénéficie de locaux à titre gracieux, de
plus, les locaux qu’elle occupe rue Félix-Faure et maintenant 61
rue Violet, des locaux qui lui ont été attribués d’ailleurs avec une
rapidité très étonnante par la Ville (également à titre gracieux) et
la Ville précise que si cela avait été facturé, cela correspondrait à
80.000 euros en 2011, à 119.000 euros pour 2012 et 119.000
euros 2013, ce qui fait que, grosso modo, à titre gracieux, l’association obtient une équivalence financière pas inintéressante,
puisqu’elle est de 330.000 euros sur trois ans.

Ce projet de délibération, de surcroît, aurait normalement
dû nous être proposé en même temps que le projet de convention, qui nous a été soumis lors de notre dernier Conseil d’arrondissement, puisque nous n’avons plus aucune visibilité sur les
finances de cette association.
A ce prix, on peut effectivement s’attendre à avoir en
contrepartie quelques informations. “Quid” de l’occupation de
ces locaux qui vont coûter à la collectivité parisienne 300.000
euros sur trois ans, même un peu plus ? A qui “Le patronage laïque” va-t-il attribuer ces locaux, pour quel usage ?
Quand on voit qu’une association du 17e arrondissement
(je parle sous le contrôle de ma collègue Laurence DOUVIN),
l’association “MACAQ”, s’est faite épingler pour des sous occupations illégales, on est en droit de demander un certain nombre
de garanties. Nous n’en avons aucune dans ce dossier, je ne
voudrais pas que dans le 15e arrondissement nous ayons une
deuxième affaire “MACAQ” comme dans le 17e arrondissement.
Je regrette d’ailleurs l’absence, dans le dossier qui nous
est soumis, de l’avis du Conseil du patrimoine en date du 30
août 2001.
Pour terminer, en plus, le bâtiment va être malheureusement démoli, contre l’avis d’ailleurs des riverains en réunion de
concertation et qui ont été 200 à signer une pétition contraire.
Je voudrais rappeler que la démolition de ce bâtiment
assez ancien du 15e arrondissement est assez mal vécue dans
le quartier et que le parti pris architectural imposé par la mairie
centrale, sans réelle concertation ni avec les élus, ni avec le
Conseil de quartier, ni avec les habitants, passe assez mal, d’autant plus que la destruction reconstruction du bâtiment représente un coût de 5,5 millions d’euros qui, je le rappelle aussi,
sont prélevés sur les investissements localisés du 15e !
Le bâtiment, tel qu’il est conçu, amènera une surdensification de l’îlot considérable, puisque, en plus, sur le toit, on
construit une résidence sociale, un foyer pour travailleurs.
Je pense qu’il y avait de la place pour le faire ailleurs dans
cet immense arrondissement.
De plus, ce projet ne permettra aucunement de satisfaire
les nombreux besoins en salles pour accueillir tout un tas d’associations du 15e et, surtout, on ne sait pas, je terminerai par là,
quel sera le statut de ce fameux “patronage laïque” du XXIe siècle, à vocation parisienne et même internationale ou d’établissement de proximité accueillant les associations locales.
Cela m’étonnerait beaucoup parce que, dans ces conditions, je me demande pourquoi la Ville a confié la présidence de
cette modeste association du 15e arrondissement à M. Marc
BLONDEL, qui ne se contentera certainement pas d’y accueillir
les associations locales.
Je le regrette pour les associations locales du 15e, même
si la Ville de Paris s’en réjouira pour la laïcité.
Je vous remercie.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Monsieur
Claude DARGENT, élu du 15e également, vous avez la parole.
M. Claude DARGENT. - Merci, Monsieur le Maire.
Monsieur le Maire, chers collègues, l’intervention de
Philippe GOUJON vient une fois de plus de nous le démontrer, la
Droite du 15e arrondissement n’aime pas “Le patronage laïque”.
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Elle avait du reste programmé sa destruction en 2001 et
c’est simplement l’élection de Bertrand DELANOË qui a permis
de sauver ce bâtiment qui, autrement, serait aujourd’hui détruit.
Alors, c’est pour cela que j’entends avec surprise Philippe
GOUJON nous dire à l’instant que “Le patronage laïque” va malheureusement être démoli, puisqu’il avait à l’époque voté évidemment cette destruction.
Nous, ce n’est pas la destruction du “patronage laïque”,
mais sa mise aux normes du XXIe siècle que nous organisons
ensemble.
De ce point de vue, il y a là le maintien dans le 15e et le
développement d’un des lieux fondamentaux pour l’activité
associative de cet arrondissement.
Simplement, cette phase de transition va nécessiter le
déménagement de l’association pendant les mois des travaux
en question. Ce déménagement va avoir trois incidences sur les
conditions économiques dans lesquelles elle réalise son programme d’activité.
Il y aura une baisse momentanée de son activité, et en
conséquence de ses recettes, une adaptation de son projet qui
prenne en compte la configuration de ces nouveaux locaux, elle
devra donc augmenter la part de ses activités propres. Enfin,
l’association aura à faire face à des charges nouvelles, liées à
son déménagement.
Donc, le montant de la subvention qui a été proposé a été
calculé de manière à ce que l’association puisse faire face à ses
nouvelles obligations tout en restant dans le cadre d’un équilibre
global.
C’est la raison pour laquelle les élus de Gauche du 15e
arrondissement n’ont absolument pas compris le vote négatif du
groupe U.M.P.P.A. comme du Nouveau Centre dans notre
Conseil d’arrondissement, c’est la raison pour laquelle nous
sommes pleinement et complètement favorables à cette délibération qui permettra à cette association de continuer son activité
dans la période de transition et au “patronage laïque”, n’en
déplaise à M. GOUJON, de continuer à vivre dans le 15e arrondissement.
Je vous remercie.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - La parole est
à M. BOUAKKAZ pour vous répondre.
M. Hamou BOUAKKAZ, adjoint, au nom de la 5e
Commission. - Mes chers collègues, je propose de relire les
classiques.
Un classique de 1995 d’un certain M. Jacques CHIRAC.
Que disait-il, à part qu’il allait voter pour un candidat aux élections présidentielles ? Il affirmait que l’Etat républicain, c’est
aussi la laïcité. Mais Jacques CHIRAC est sans doute déjà loin
de cette majorité du 15e arrondissement et, alors qu’elle ne souhaitait pas voter une place pour la laïcité dans le 15e arrondissement, la voilà qui s’oppose à l’édification du “patronage laïque”.
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Elle s’y oppose sans doute parce que l’idée de combiner
un équipement associatif avec du logement social lui fait dresser
les cheveux sur la tête. Elle s’y oppose parce que efficace, pragmatique, la Mairie de Paris a su reloger cette association dans
des locaux conformes, elle s’y oppose, parce que cette association a une activité qui continue, qui se prolonge, et que le projet
du Patronage laïque dans le 15e arrondissement fait l’objet
d’une concertation ample, profonde et bien organisée, qui
contraste d’ailleurs, si j’en crois les courriers que je reçois, avec
la manière dont les conseils de quartiers sont associés aux politiques municipales du 15e arrondissement. Ce que j’en sais,
c’est que je suis l’adjoint chargé de cela et que l’on m’abreuve
de courriers que je me ferai un plaisir de vous transmettre, mais
la population du 15e arrondissement se prononcera sur ces
sujets en temps opportun, et je crois que le Patronage laïque
entame sa mue pour être l’instrument de la sauvegarde d’une
laïcité qui en a bien besoin dans le 15e arrondissement, mais
aussi à Paris, pour le siècle qui vient.
Je vous remercie.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Je mets aux
voix, à main levée, le projet de délibération DUCT 184.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2011, DUCT 184).
Vœu déposé par le groupe E.E.L.V.A. relatif à la circulation
de matériaux radioactifs.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Nous passons à l’examen du vœu référencé n° 3 dans le fascicule,
déposé par le groupe E.E.L.V.A., relatif à la circulation de matériaux radioactifs.
La parole est à M. BAUPIN
M. Denis BAUPIN, adjoint. - Merci, Monsieur le Maire.
J’étais la semaine passée à Villeparisis et à Argenteuil, où
est passé un train de déchets radioactifs en provenance des
Pays-Bas, qui rejoignait La Hague.
Comme je l’avais déjà indiqué dans un précédent Conseil,
j’étais aussi présent il y a quelques semaines à Versailles où un
autre train de déchets passait à 7 heures 30 du matin en pleine
gare de Versailles, à un moment de pleine affluence, avec des
déchets radioactifs venant d’Italie.
Le mois prochain, un nouveau train de déchets traversera
la France d’Ouest en Est pour ramener des déchets radioactifs
en Allemagne, à Gorleben.
Quelle que soit la conviction que les uns et les autres pouvons avoir sur la question de la place du nucléaire dans l’énergie
électrique française, on peut tous s’interroger sur la pertinence
de faire traverser des zones extrêmement habitées de notre territoire, par des déchets hautement radioactifs dans des conditions de sécurité en ce qui concerne les accidents, comme en ce
qui concerne les risques terroristes, qui mettent évidemment en
danger des dizaines de milliers, voire des millions de personnes
si jamais le pire se produisait.
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Nous n’arrivons toujours pas à comprendre pourquoi on
continue ces transports de déchets. Mais ce n’est pas l’objet du
vœu.
L’objet du vœu est bien plus modeste. La question est de
savoir comment nous, les élus, et comment la population pouvons être informés sur la façon dont ces transports de déchets
sont organisés, quand ils ont lieu, où ils passent et surtout, quelles conditions de sécurité ont été mises en place, à la fois par
rapport aux accidents et par rapport aux risques terroristes, à la
fois en terme de prévention, voire en termes de remédiation dans le cas où cela interviendrait - et donc en cas d’évacuation
de la population.
Chaque fois que nous posons la question, nous n’avons
pas d’informations. C’est donc la raison de ce vœu : que le
Conseil de Paris demande officiellement à la Préfecture de
police de nous donner ces informations à nous, les élus, qui
devons aussi pouvoir informer la population.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Deux intervenants : Mme EL KHOMRI, au nom de l’Exécutif et puis M. le
Représentant du Préfet de police.
Mme Myriam EL KHOMRI, adjointe. - Considérant que la
transparence est une condition de la responsabilité, l’Exécutif
émet un avis favorable sur ce vœu, comme nous l’avions d’ailleurs fait au printemps dernier au sujet de la délégation municipale d’information sur la centrale de Nogent-sur-Seine.
Nous demandons aussi d’avoir ces informations.
M. LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET DE POLICE. - Ce
sont des accords intergouvernementaux signés entre la France
et certain de ses partenaires européens qui prévoient le retraitement de combustible nucléaire sur le site de La Hague.
Il convient dès lors de tout mettre en œuvre pour que le
transport de ces matières se déroule dans les meilleures conditions de sécurité. Le choix du chemin de fer tient d’abord au fait
que celui-ci est sans doute le moyen de transport le plus sûr.
Bien évidemment, ce type de convoi fait l’objet d’une réglementation spéciale et d’un contrôle strict sous la responsabilité
de l’Autorité de sûreté nucléaire, qui est indépendante, et vous le
savez.
Pour éviter tout risque d’irradiation et de contamination, les
normes portent en premier lieu sur le conditionnement des matériaux, et les emballages font l’objet d’un agrément par l’Autorité
de sûreté nucléaire.
La réglementation impose une restriction drastique du
débit de dose au contact du colis du véhicule qui ne dépasse pas
les 2 millisieverts par heure en contact direct, et 0,1 millisievert
par heure à 2 mètres du véhicule de transport.
Avec ce niveau de dose, il faudrait un séjour continu de 10
heures à 2 mètres du véhicule pour atteindre la limite maximale
d’exposition qui d’ailleurs n’est pas porteuse de danger sanitaire.
L’organisation des convois donne lieu à une étroite coordination entre les services spécialisés de la S.N.C.F. et des services territoriaux de sécurité. Le dispositif déployé s’adapte en
fonction du trajet et de la sensibilité des sites de stationnement,
des abords, des gares et des voies ferrées empruntées.

Bien évidemment, si le public doit bénéficier d’une transparence relative à la réglementation - et c’est le cas par l’Autorité
de sûreté nucléaire -, la protection des informations relatives aux
horaires et aux trajets empruntés participe directement de la
stratégie de sécurité. Les rendre publics reviendrait à abaisser le
niveau de sécurité.
Je puis vous indiquer que les horaires et trajets ne se
conforment à aucune routine et que les transports nocturnes
sont privilégiés.
Vous posez enfin la question de l’intervention en cas d’incident ou d’accident. Les services publics ont intégré depuis longtemps le risque radiologique dans la planification défense civile,
et dans l’agglomération parisienne, la B.S.P.P. activerait son
plan jaune en cas d’accident. Ce plan jaune est classifié.
Enfin, le plan de modernisation de la Brigade des sapeurspompiers a permis d’élever significativement les moyens
humains et matériels de protection et d’intervention face aux risques radiologiques, et votre Conseil en a voté les crédits.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Une
demande d’explication de vote de M. POZZO di BORGO, président du groupe Centre et Indépendants.
M. Yves POZZO di BORGO. - Sur cette affaire, il est normal qu’il y ait une transparence, mais franchement, ce n’est pas
raisonnable de la part de nos collègues Verts, à travers notamment le deuxième alinéa de leur vœu, de demander qu’on communique “tous les moyens de prévention contre toute forme d’attaque ou d’avarie du convoi”.
C’est complètement fou ! Il y a quand même le secret des
mesures de protection. Demander à la police de rendre publics
tous ses secrets en la matière, ce n’est pas raisonnable.
Excusez-moi, BAUPIN, on est dans un autre monde ! Je
comprends qu’il y a un souci de transparence. Le Représentant
du Préfet l’a bien exprimé, mais il ne faut pas demander n’importe, il ne faut pas être ridicule.
C’est la raison pour laquelle notre groupe votera contre ce
vœu.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Pour le
groupe E.E.L.V.A., Monsieur GAREL, vous avez la parole pour
explication de vote.
M. Sylvain GAREL. - Bien sûr, nous voterons pour ce
vœu.
Mais, simplement, c’est pour répondre à M. POZZO di
BORGO. La question de la transparence en matière nucléaire
est une question centrale.
Si vous voulez continuer à faire du nucléaire et en plus, à
le faire d’une façon cachée, cela pose vraiment un problème, et
démocratique, et de sécurité. Je pense vraiment que nous
devons très rapidement sortir de cette industrie qui nous
menace et qui en plus, se fait de façon dissimulée.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Je mets aux
voix, à main levée, la proposition de vœu déposée par le groupe
E.E.L.V.A., assortie d’un avis favorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
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Abstentions ?
La proposition de vœu est adoptée. (2011, V. 251).
Vœu déposé par le groupe EELVA relatif à la mise en place
d’un Observatoire Parisien de la Laïcité.
Vœu déposé par l’Exécutif.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Mes chers
collègues, nous passons à la 6e Commission et donc à l’examen
des vœux référencés n° 4 et n° 4 bis dans le fascicule, déposés
par le groupe E.E.L.V.A. et l’Exécutif, relatifs à la mise en place
d’un Observatoire parisien de la Laïcité.
La parole est à M. Michel CHARZAT.
M. Michel CHARZAT. - Merci, Monsieur le Maire.
Nous parvenons aujourd’hui au terme d’un processus qui
nous a conduits il y a de cela près de trois ans à proposer la
mise en place de l’Observatoire parisien de la Laïcité.
C’était à l’initiative de nos collègues du Mouvement radical
de gauche, puis, en juin 2011, notre collègue Alexis CORBIÈRE
avait demandé et obtenu par un vote de notre Conseil la mise en
place immédiate de cet observatoire.
Une réunion s’est tenue récemment sous l’égide de Mme
BENGUIGUI, si bien que le moment est venu, me semble-t-il, de
passer à l’acte. Donc nous souhaitons que dans un délai le plus
rapproché possible, au premier trimestre 2012, nous puissions
installer cet observatoire.
Il ne s’agit pas de mettre en place une laïcité à géométrie
variable mais, au contraire, de poser des principes qui puissent
s’adapter dans la réalité dans l’espace public de notre Capitale.
Ce vœu propose la mise en place dans le premier trimestre 2012. Il souhaite que cette instance puisse être le lieu de rencontre entre, d’une part, le point de vue des élus, représentatif
du Conseil de Paris, et, d’autre part, le point de vue d’un certain
nombre de personnalités qualifiées, capables d’apporter expérience, sagesse, pour mettre en œuvre un certain nombre de
directives, d’avis, afin de faire vivre une laïcité en acte dans la
Capitale.
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- que l’Observatoire parisien de la Laïcité soit composé de
deux collèges : un collège d’élus composés de représentants de
tous les groupes politiques du Conseil de Paris et un collège
d’experts issus de la société civile ;
- que l’Observatoire parisien de la Laïcité puisse soit être
saisi par le Maire de Paris soit autosaisi par la majorité de ses
membres ;
- enfin, que les avis de l’Observatoire soient communiqués
au Conseil de Paris.
Je vous demande de retirer votre vœu pour que le vœu de
l’Exécutif, plus précis et plus dans les actes, obtienne une validation de cette Assemblée.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Avec un avis
défavorable de Mme BOISTARD, Monsieur CHARZAT ?
M. Michel CHARZAT. - Nous avons entièrement satisfaction avec les précisions qui correspondent à notre souhait, donc
nous retirons notre vœu et nous voterons, bien sûr, ce vœu de
l’Exécutif qui nous apporte pleinement satisfaction.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Je vous
remercie.
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. (2011, V. 252).
Vœu déposé par le groupe Communiste et élus du Parti de
Gauche relatif à la situation des jeunes migrants tunisiens.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Nous passons à l’examen du vœu référencé n° 5 dans le fascicule,
déposé par le groupe Communiste et élus du Parti de Gauche,
relatif à la situation des jeunes migrants tunisiens.

Je vous remercie.
La parole est Mme Danielle SIMONNET.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Merci beaucoup.
Madame BOISTARD, vous avez la parole.
Mme Pascale BOISTARD, adjointe. - Merci, Monsieur le
Maire.
Je remercie M. CHARZAT et le groupe “Europe Écologie Les Verts et Apparentés” d’avoir déposé ce vœu, même si je
vous propose de le retirer et de laisser place à celui de l’Exécutif.
Comme vous le sollicitez, Monsieur CHARZAT, l’Exécutif
ne se limite pas à des paroles et passe aux actes, puisque ce
travail a été effectué, comme il l’avait été demandé et comme il
avait été dirigé par l’adjointe en charge de cette question.
Le vœu de l’Exécutif que je vous propose émet les points
suivants :
- que l’Observatoire parisien de la Laïcité soit installé
durant le premier trimestre 2012 ;

Mme Danielle SIMONNET. - Mes chers collègues, six
migrants d’Egypte et de Tunisie sont morts mercredi 28 septembre dans l’incendie du squat qu’ils occupaient à Pantin. Il faut
savoir qu’il s’agit de l’un des incendies les plus meurtriers depuis
celui de l’hôtel Paris Opéra du 15 avril 2005 où 25 personnes,
dont 10 enfants, étaient mortes.
La Ville de Paris s’est fortement impliquée dans les dispositifs d’urgence envers les migrants tunisiens. Malgré nombre
d’interpellations du Gouvernement, l’Etat et la Préfecture de
Paris avaient toujours refusé d’ouvrir les centres d’hébergement
d’urgence pour venir en aide à ces jeunes migrants.
Je voudrais, à travers ce vœu, au nom du groupe
Communiste et élus du Parti de Gauche, redire que ce drame de
Pantin aurait pu, aurait dû être évité. Il aurait pu être évité si l’ensemble des pouvoirs publics, donc en premier lieu l’Etat, dont
c’est le ressort, avait pris ses responsabilités et assuré un hébergement digne et sécurisé pour l’ensemble des migrants tunisiens.
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Tout doit être fait pour éviter qu’un nouveau drame similaire n’ait lieu sur Paris et la Région parisienne à l’approche de
l’hiver, où nous savons pertinemment qu’il y a encore un certain
nombre de jeunes migrants tunisiens qui errent dans les rues de
Paris et de la Région parisienne.
On sait pertinemment que l’Etat tunisien, lui, a montré sa
capacité d’accueillir plusieurs centaines de milliers de réfugiés
libyens et que la France, pays bien plus riche, terre d’asile et
d’accueil, a tout à fait les moyens d’accueillir quelques milliers
de migrants tunisiens.
A travers ce vœu, nous sollicitons le Maire de Paris pour
qu’il réinterpelle à nouveau le Gouvernement :
- pour qu’il débloque immédiatement, à l’intention de l’ensemble des migrants tunisiens, les moyens humanitaires d’urgence, en procédant notamment à le la réouverture des centres
d’hébergement ;
- pour que le Gouvernement applique sans discrimination
les dispositifs d’aides liés au retour pour ceux qui le souhaitent,
avec notamment l’application des conditions prévues par les
accords franco-tunisiens ;
- enfin, pour que le Gouvernement permette la régularisation administrative de l’ensemble des jeunes migrants tunisiens
qui se trouvent sur notre territoire.
Je vous remercie.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - La parole est
à Mme BOISTARD pour vous répondre.
Mme Pascale BOISTARD, adjointe. - Madame
SIMONNET, je comprends et je partage votre intervention et
votre vœu. Néanmoins, je ne compte plus les interpellations du
Maire de Paris au Gouvernement sur cette question et le peu de
réponses que nous avons pu recevoir par rapport à cette situation dramatique.

J’avais sollicité aussi le Président de la Région P.A.C.A. et
Député Michel VAUZELLE, qui a interpellé les Ministres compétents, MM. GUÉANT et JUPPÉ, sur la question des Tunisiens,
afin que puisse être effectuée une évaluation des accords
franco-tunisiens signés le 28 avril 2008, afin que nous puissions
voir, sur ces différents aspects, comme vous l’avez cité, sur la
venue sur le territoire français de 9.000 Tunisiens par an au titre
de la formation et du travail, mais aussi sur le volet co-développement qui comprenait 30 millions d’euros d’aide à la Tunisie, où
nous en étions et évaluer cette politique de l’immigration choisie.
C’est pourquoi je vous propose, Madame SIMONNET, de
modifier votre vœu et, pour être plus efficaces et se saisir aussi
des nouvelles modifications politiques institutionnelles de notre
pays, d’essayer de passer un cran au-dessus et de demander
que le Maire de Paris puisse faire une demande auprès du
Président du Sénat de demander au Gouvernement une évaluation de ces accords franco-tunisiens sur tous ces aspects.
Voilà ma proposition et, à cette condition, évidemment,
j’accepterai votre vœu.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - En quelques
secondes, Madame SIMONNET ?
Mme Danielle SIMONNET. - Je me félicite que notre collectivité continue et prenne en charge, dans le cadre du droit
commun, les jeunes migrants tunisiens, je pense que c’est extrêmement important et, évidemment, je me réjouis de cette suggestion.
Je pense qu’il faut absolument que nous mettions tout le
poids de notre côté et saisir le Sénat est une très bonne initiative.
Je vous remercie.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Très bien. Je
vous remercie.
Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu
déposée par le groupe Communiste et élus du Parti de Gauche,
amendée par l’Exécutif.
Qui est pour ?

Je rappellerai quelques éléments.
Le Maire de Paris a eu le courage de mettre en œuvre dès
le 26 avril un plan d’urgence sans précédent d’aide à l’égard de
ces jeunes tunisiens. Aujourd’hui, nous continuons à renforcer
l’aide alimentaire, la mise en place de maraudes et, en ce qui
concerne l’hébergement d’urgence, nous sommes maintenant
dans un dispositif de droit commun, à savoir que tous les
Tunisiens, comme tous les autres sans abri, peuvent bénéficier
aujourd’hui, comme vous le savez, de l’hébergement d’urgence,
même si le Gouvernement diminue le nombre de places d’hébergement d’urgence et qu’il, comme on l’a dit au dernier
Conseil de Paris, faut absolument que le Gouvernement prenne
en compte cette situation de l’hébergement d’urgence.
Nous avons aussi interpellé le Gouvernement, à la fois sur
l’hébergement d’urgence, sur l’aide alimentaire, sur la situation
en général des sans-abri, sans avoir obtenu à ce jour une quelconque réponse, plutôt une fin de non-recevoir.

Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est adoptée. (2011, V. 253).
Information sur le déroulement de la séance.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Mes chers
collègues, la séance du Conseil de Paris est suspendue pour
ceux qui souhaitent aller à la cérémonie en hommage aux victimes du 17 octobre 1961 qui se tient au pont Saint-Michel et la
séance reprendra à 14 heures 45.
Monsieur LAMOUR ?
M. Jean-François LAMOUR. - Merci, Monsieur le Maire.
Avant que vous ne suspendiez la séance, je voulais juste
faire une remarque sur cette suspension. Evidemment, c’est
votre droit, mais elle intervient, je pense, alors que le cours du
Conseil de Paris doit se poursuivre ; c’est mon avis.
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Vous avez donc décidé de manière unilatérale de suspendre la séance à midi, alors qu’elle a l’habitude d’être suspendue
aux alentours de 13 heures.
Je voulais juste rappeler que le Gouvernement va commémorer le 50e anniversaire de la fin de la Guerre d’Algérie pendant toute l’année 2012 et que dans une volonté…
Laissez-moi terminer, Monsieur GAREL, vous ne savez
même pas ce que je vais dire, donc plutôt que de commencer à
éructer, calmez-vous, détendez-vous, vous allez voir, cela ne fait
pas mal !
... d’apaisement, le Gouvernement organisera, cette
année, une année entière de commémoration et donc toutes les
dates seront commémorées.
Guidé et animé par cette volonté de rapprochement entre
la France et l’Algérie, le Quai d’Orsay va d’ailleurs nommer un
ambassadeur pour orchestrer les commémorations.
Je pense que les souffrances qui sont encore présentes de
la Guerre d’Algérie ne doivent, en aucun cas, et je tiens à le préciser aujourd’hui même, alors que cette séance est suspendue à
midi, faire l’objet d’une quelconque récupération politique.
Je vous remercie.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Merci beaucoup.
Dépôt de questions d’actualité.
M. Christophe GIRARD, adjoint, président. - Mes chers
collègues, je vous informe que six questions d’actualité ont été
déposées.
La première question d’actualité, posée par le groupe
U.M.P.P.A. à M. le Maire de Paris, est relative à “Paris dans le
Grand Paris.”
La deuxième question d’actualité, posée par le groupe
Centre et Indépendants à M. le Maire de Paris, concerne “la politique de la propreté et l’attribution des marchés de gestion de
déchetterie et d’enlèvement des encombrants.”
La troisième question d’actualité, posée par le groupe
socialiste, radical de gauche et apparentés à M. le Maire de
Paris, est relative au “projet gouvernemental d’évaluation des
écoliers de maternelle.”
La quatrième question d’actualité, posée par le groupe
E.E.L.V.A. à M. le Maire de Paris, concerne “la négociation de la
charte de téléphonie mobile.”
La cinquième question d’actualité, posée par le groupe
Communiste et élus du Parti de Gauche, est relative à “la situation de l’hôpital Sainte-Périne.”
Enfin, la dernière question d’actualité, posée par M. JeanFrançois MARTINS à M. le Maire de Paris, est relative “l’application de la loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées.”
Pour ceux qui souhaitent se rendre à l’hommage aux victimes du 17 octobre 1961, ils en ont la possibilité maintenant.
La séance est suspendue.
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Suspension et reprise de la séance.
(La séance, suspendue à douze heures, est reprise à quatorze heures quarante cinq minutes, sous la présidence de M. le
Maire de Paris).
M. LE MAIRE DE PARIS. - La séance est reprise.
Examen des questions d’actualité.
M. LE MAIRE DE PARIS. - Mes chers collègues, nous
examinons les questions d’actualité.
I - Question d’actualité posée par le groupe U.M.P.P.A. à M.
le Maire de Paris relative à Paris dans le Grand Paris.
M. LE MAIRE DE PARIS. - Je donne la parole d’abord à M.
Gérard d’ABOVILLE pour la question d’actualité du groupe
U.M.P.P.A.
M. Gérard D’ABOVILLE. - Merci, Monsieur le Maire.
Monsieur le Maire, la semaine dernière, le Président de la
République a ouvert le colloque “Le Grand Paris, 4 ans après” à
la Cité de l’Architecture et du Patrimoine. Il a dressé un premier
bilan d’étape et tracé de nouvelles perspectives sur des sujets
majeurs pour les Parisiens.
Pourtant, vous avez choisi de ne pas y assister, ni vousmême ni votre première adjointe.
Cette attitude marque une nouvelle fois le décalage profond entre votre discours et vos actes.
Monsieur le Maire, depuis le lancement en 2007 de cette
réflexion, votre critique permanente sur le Grand Paris rompt
avec l’attitude constructive des élus de tous bords pour concrétiser cette ambition de faire de Paris une grande métropole du
XXIe siècle.
Point d’orgue de ce scepticisme, que je qualifierais bien
d’irrationnel, vous avez refusé la présidence de l’Atelier
International du Grand Paris, garant du mouvement de créativité
du Grand Paris, vous avez refusé de porter politiquement l’audace des dix équipes d’architecte.
L’atelier international du Grand Paris est pourtant l’instrument privilégié qui permettra aux Franciliens de prendre
conscience du fait métropolitain, notamment à travers le label
“Grand Paris”, accordé aux opérations de dimension métropolitaine.
Le Grand Paris mérite mieux de Paris, ville monde, mais, à
l’ouverture sur le monde d’une vaste zone agglomérée, à son
extension jusqu’à une façade maritime avec l’intention d’en faire
un moteur de la croissance, vous répondez par le repli. A l’intelligence collective indispensable à la concrétisation du Grand
Paris, vous préférez une attitude partisane. Au mouvement indispensable à toute métropole moderne, vous préférez l’inertie.
Encore une fois, Monsieur le Maire, vous passez à côté
des enjeux. Loin de perdre trois ans, comme vous le dites, les
usagers des transports bénéficieront dès 2018 d’un réseau de
transports fiable, rapide et complet.
L’Etat et la Région ont su travailler en intelligence pour parvenir à un accord historique portant sur 32 milliards d’euros, un
réseau élaboré et financé pour les 15 ans à venir.
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Votre attitude sur l’émergence d’un campus universitaire
de rang mondial, en dénonçant le déshabillage de Paris, marque
votre vision étriquée de la métropole. Les limites du Grand Paris,
ce n’est plus le périphérique, Monsieur le Maire.
Vous qualifiez les contrats de développement “d’outil préfectoral”, alors qu’ils constituent l’élément indispensable à la
diversité des fonctions urbaines, à la mixité dans l’habitation, à
une utilisation équilibrée des espaces.
Ils sont totalement concertés entre les collectivités et l’Etat.
Vous avez créé Paris Métropole en réaction au discours du
Président de la République, alors qu’il s’agissait principalement
d’un forum d’élus de Gauche. La Majorité présidentielle en a fait
un acteur indispensable, consacré par la loi sur le Grand Paris.
Je vous invite donc, Monsieur le Maire, à poursuivre ce
mouvement. Débattons en Conseil de Paris des orientations
prise à Paris Métropole. Nous aussi, élus de l’Opposition, sommes des représentants des Parisiens à part entière.
Hier, vous dénonciez le manque d’échange entre Paris et
sa banlieue, aujourd’hui vous isolez les Parisiens du Grand
Paris.
Monsieur le Maire, quand allez-vous dépasser vos clivages et revenir aux côtés des élus de la métropole pour œuvrer
à la concrétisation d’une métropole humaine, créative et durable ?
M. LE MAIRE DE PARIS. - Je vous ai laissé dépasser
votre temps de parole, simplement, au-delà de l’aspect polémique - M. Pierre MANSAT va vous répondre -, je voudrais vous
rappeler que Paris Métropole existait avant le premier discours
du Président SARKOZY sur ce sujet et que c’est tellement un
club de Gauche qu’il y a autant de villes de Droite que de
Gauche, quasiment, et que c’est présidé par un élu U.M.P.
Vous êtes au courant ?
La parole est à M. Pierre MANSAT, président de l’A.I.G.P.
M. Pierre MANSAT, adjoint. - Monsieur d’ABOVILLE, je
pense que vous avez choisi d’alimenter une bien mauvaise polémique qui a été engagée par le Ministre de la Ville, Maurice
LEROY, parce que qualifier d’attitude peu républicaine ce qui
serait l’absence du Maire de Paris nous amène à répondre très
concrètement par les faits.
Le Maire de Paris a reçu le 5 octobre un carton d’invitation pour le 10 octobre, c’est-à-dire en même temps que la
presse ou plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d’invités.
Comment qualifier ainsi le comportement vis-à-vis du Maire de
la capitale ?
On a un autre exemple qui est en train de se dérouler. Le
Maire de Paris est informé par un coup de téléphone le 10 d’une
visite aux Batignolles de M. Maurice LEROY et de M. MERCIER,
sans que les services de ces deux ministres aient pris le soin de
savoir si le Maire de Paris souhaitait participer à cette visite et si
la date retenue lui convenait, ce qui est, d’un point de vue républicain, vous l’avouerez, fort peu respectueux des usages vis-àvis du premier magistrat de la Capitale.
Sur cette polémique, je crois qu’il vaudrait mieux arrêter.

Sur les questions de l’engagement de Paris dans le Grand
Paris, je crois que Paris a été la collectivité la plus positive de ce
point de vue, positive à la fois parce que, dès 2001, sous la
conduite de Bertrand DELANOË, la Ville de Paris s’est engagée
dans une politique active de coopération avec l’ensemble des
collectivités, pas seulement les collectivités voisines, mais bien
l’ensemble des collectivités qui avaient des sujets à traiter avec
Paris, que ce soit autour de nos propriétés, autour des bois,
autour des questions de transport, autour des questions d’assainissement, etc.
C’est une politique fondamentale que cette politique de
métropolisation des politiques parisiennes à laquelle nous sommes bien décidés à donner un coup d’accélérateur dans la
période qui s’ouvre.
C’est une mauvaise façon qui nous est faite de nous reprocher de nous isoler de la métropole alors que la dynamique
métropolitaine est née de la volonté parisienne et de celle du
Maire de Paris d’associer l’ensemble des élus à cette dynamique métropolitaine.
C’est d’ailleurs le sens, comme vient de le rappeler le
Maire, de la création de Paris Métropole que le Président de la
République a d’ailleurs salué dans son discours à la Cité de l’architecture lundi dernier comme le lieu de l’agora des élus de la
métropole parisienne.
Je crois donc que ce sont bien là de mauvais procès et que
les Parisiens savent tout à fait reconnaître là où se trouve la
dimension métropolitaine des politiques menées par Paris.
En ce qui concerne l’information du Conseil de Paris, je me
félicite de votre souhait renouvelé d’être associés. Nous avons
pris un certain nombre de mesures suivies d’effets. L’ensemble
des sujets traités au sein de Paris Métropole sont adressés aux
groupes de façon systématique et nous avons même créé une
Commission Paris Métropole du Conseil de Paris, qui se réunit
de façon régulière et pour laquelle nous avions fixé le principe
que l’ordre du jour et les dates de réunion seraient soumises au
choix de l’ensemble des groupes. J’attends toujours à cette
heure une proposition du groupe U.M.P.P.A. pour cette tenue
d’une réunion, pour son ordre du jour.
Je crois que l’ensemble des élus du Conseil de Paris est
parfaitement informé. Voilà, Monsieur le Maire, ce que je souhaitais porter à la connaissance du Conseil.
M. LE MAIRE DE PARIS. - Voulez-vous ajouter quelque
chose ?
M. Gérard d’ABOVILLE. - Monsieur le Maire, vous m’avez
dit que j’avais dépassé mon temps : je vais en prendre un peu
moins. Merci, Monsieur MANSAT, d’avoir salué l’ouverture d’esprit du Président de la République.
Je ne dirai pas que nous sommes associés… j’en prends
pour exemple le débat surréaliste que nous avons eu au sujet
des voies sur berges. Pratiquant souvent les voies sur berges, je
constate qu’une voiture sur deux qui y circule n’est pas immatriculée 75, mais est immatriculée en Région parisienne. Je
constate que, certes, il y a eu un débat. Mais il est arrivé quand
toutes les décisions étaient prises. Si c’est cela, associer le
Conseil de Paris, qu’est-ce que vous voulez ! Je pense qu’il y a
mieux à faire.
Il est vrai que dans ce débat, on m’a accusé de ramer à
contre-courant, mais j’aime autant cela que de me laisser porter
par la vague molle.
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II - Question d’actualité posée par le groupe Centre et
Indépendants à M. le Maire de Paris relative à la politique de la propreté et l’attribution des marchés de gestion de déchetterie et d’enlèvement des encombrants.
M. LE MAIRE DE PARIS. - La parole est à M. DUBUS pour
la question d’actualité posée par le groupe Centre et
Indépendants.
M. Jérôme DUBUS. - Mes chers collègues, je voudrais
revenir sur une nouvelle tombée durant l’été, et sur laquelle
l’Exécutif s’est bien gardé de réagir et d’informer le Conseil de
Paris.
Le 29 juillet dernier, la Cour administrative d’appel de Paris
a condamné la Ville à verser 1,3 million de dommages et intérêts
à la société Epes concernant un marché de gestion de gestion
de déchetterie et d’enlèvement des encombrants.
Cet arrêt vient confirmer une première décision qui avait
condamné la Ville pour faute.
Selon l’arrêt du Tribunal administratif, au cours de l’appel
d’offres mettant en concurrence en 2006 Epes et la société
Derichebourg pour l’attribution de deux lots, la Ville serait revenue sur la note de 20 sur 20 accordée à Epes pour son tarif
attractif et ses références.
Sans aucune justification, elle aurait dégradé la note de ce
dernier pour parvenir à un partage des lots entre les deux sociétés.
Précédemment, en 2005, la Ville avait déjà une première
fois été condamnée à payer 500.000 euros à Epes qui avait été
éjectée d’un marché de gestion des déchets dans les 1er, 2e et
3e arrondissements. La Ville n’avait alors pas fait appel, ce
qu’elle fait pourtant systématiquement.
La note devient donc très salée dans cette affaire : 1,8 million d’euros. Face au raté d’un des marchés de collectivité les
plus importants de France, vous nous devez, Monsieur le Maire,
quelques éclaircissements.
Première question : pourquoi ne pas vous être pourvu en
cassation après la décision du 29 juillet dernier compte tenu du
montant de l’indemnisation (1,3 million d’euros) pour défendre
l’intérêt des Parisiens ? N’aviez vous aucune chance de l’emporter compte tenu des fautes commises ?
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Voilà, Monsieur le Maire, plusieurs questions, trois questions précises, sur lesquelles nous aimerions avoir des réponses
nettes, car dans ce dossier, les Parisiens ont besoin de clarté et
de transparence.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE DE PARIS. - La parole est à Mme Camille
MONTACIÉ.
Mme Camille MONTACIÉ, adjointe. - Merci, Monsieur le
Maire.
Effectivement, l’arrêt de la Cour administrative d’appel de
Paris du 29 juillet 2011 intervient suite à l’appel fait par la Ville
d’un jugement du 23 mai 2008 qui la condamnait à verser 1,539
million d’euros en réparation du préjudice résultant pour la
société Epes de la non-attribution du lot n° 2 du marché de gestion des déchetteries et collecte des encombrants.
Sur le terrain de la responsabilité, la Cour administrative
d’appel confirme en juillet le jugement du 23 mai 2008 en ce
qu’elle estime que l’erreur affectant l’appréciation de l’offre de la
société Epes, au regard du critère financier, était de nature à
engager la responsabilité de la Ville.
Je rappelle que dans ce domaine, en ce qui concerne la
méthode de notation des offres, la Commission d’appel d’offres
était libre de modifier la méthode de notation du prix pour le lot
n° 2. C’est ce qu’elle a fait, et dans ce cas-là, en application de
cette méthode de notation, il n’y avait plus de 20 sur 20 attribué
à la société qui présentait l’offre la plus basse. C’était une autre
méthode, qui aboutissait à une note de 14,7 sur 20. Voilà l’explication. On n’a pas échangé une note contre une autre sans raison et sans argument.
La Cour administrative d’appel n’a pas validé cette
méthode de notation et a de ce fait condamné la Ville à payer
une somme moins élevée qu’en première instance, de près d’1,3
million d’euros. Comme la somme initiale avait déjà été déboursée par la Ville, aujourd’hui, c’est la société Epes qui doit nous
reverser la somme de 179.832 euros exactement.
Je tiens à le dire et compte tenu du fait que l’appel nous
avait été favorable, nous ne nous sommes pas pourvu en cassation.

Deuxième question : depuis 2009, la société
Derichebourg est titulaire de 75 % du marché de collecte des
ordures dans la Capitale. Comment expliquez-vous que cette
société se retrouve en situation inédite de quasi monopole pour
la Ville de Paris alors que la situation de la propreté n’a jamais
été aussi mauvaise dans notre capitale ? Ne pensez-vous pas
nécessaire de remettre en cause les opérations entre la Ville et
cet opérateur et de revoir la politique d’attribution des marchés
de collecte des déchets sur la base de critères plus objectifs ?

Ensuite, en ce qui concerne la politique d’attribution, je
peux vous dire que les marchés de la Ville sont établis sur la
base de critères extrêmement précis, qui font chacun l’objet
d’une notation, et si la société Derichebourg a obtenu des marchés, cela résultait du travail d’analyse méthodique, méticuleux
et rigoureux de ces critères par l’administration, la DPE d’abord,
la Direction des Achats ensuite. Je tiens à dire que ce travail est
absolument remarquable.

Troisième question : concernant le volet pénal, alors
qu’une ancienne adjointe de la Ville est mise en examen pour
délit de favoritisme ainsi que la directrice de la société
Derichebourg pour corruption active, et son avocat pour complicité de corruption active, comment expliquez-vous qu’il ait
curieusement fallu attendre cinq ans pour que l’affaire soit finalement dépaysée à Lyon ?

Dire que, c’est à cause de la société Derichebourg que
Paris est sale est un mensonge pur et simple. Je n’en rajouterai
pas plus. M. DAGNAUD s’en est expliqué un grand nombre de
fois : la propreté est un objectif majeur de la Ville. Les mairies
d’arrondissements y sont associées. Elles font remonter ce qui
ne peut pas fonctionner. Le nécessaire est fait pour que tout soit
nettoyé au mieux.
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Ensuite, en ce qui concerne le volet pénal que vous avez
abordé, je tiens à dire que cette mise en examen dure depuis
cinq ans, et que c’est absolument inacceptable. On vient de
dépayser le dossier à Lyon ; on sait pourquoi : parce que le
dossier est absolument vide et que, effectivement, il n’y a
aucune raison…
M. LE MAIRE DE PARIS. - Ecoutez les réponses ! C’est
quand même incroyable !
Mme Camille MONTACIÉ, adjointe. - Vous me posez des
questions et vous n’écoutez pas !
M. LE MAIRE DE PARIS. - Monsieur ALPHAND, du
calme !
Mme Camille MONTACIÉ, adjointe.- Le dossier a été
dépaysé, bien sûr, parce que M. FLAM est au Parquet de Paris,
mais cela aurait pu être fait bien avant. Si cela n’a pas été fait,
c’est parce qu’il n’y a strictement rien dans le dossier. Voilà la raison !
M. LE MAIRE DE PARIS. - Vous avez terminé ?
Mme Camille MONTACIÉ, adjointe. - J’ai terminé.
M. LE MAIRE DE PARIS. - Vous voulez rajouter un mot,
Monsieur DUBUS ?
M. Jérôme DUBUS. - Tout simplement, Monsieur le Maire,
je regrette que vous n’ayez pas répondu vous-même, car les
Parisiens attendent de vous un certain nombre de réponses sur
ce sujet. C’est quand même dommage de laisser s’embourber
Mme MONTACIÉ dans des explications…
Je respecte Mme MONTACIÉ, je respecte le travail de la
commission d’appel d’offres ; simplement, c’était à vous de
répondre, Monsieur le Maire, et à chaque fois, vous vous
défaussez. Cela fait plusieurs fois que vous le faites. Chaque
fois que l’on vous demande des précisions, vous ne le faites pas.
Alors répondez, s’il vous plaît !
Merci
M. LE MAIRE DE PARIS. - Mais, Monsieur DUBUS,
d’abord, je n’obéis pas à vos ordres.
Deuxièmement, vous allez considérer quelque chose : la
réponse de Camille MONTACIÉ m’engage et elle était excellente, argumentée, pas basée, à l’inverse de votre question, sur
des insinuations.
Troisièmement, depuis dix ans et demi que je suis Maire
de Paris, je ne suis jamais intervenu une seule fois sur la C.A.O.,
jamais, car j’ai confiance dans mes adjointes de l’ancienne mandature et de l’actuelle, dans leurs compétences et leur honnêteté. Cela vous dérange, mais c’est comme cela et telle est ma
réponse.
III - Question d’actualité posée par le groupe socialiste, radical de gauche et apparentés à M. le Maire de Paris relative au projet gouvernemental d’évaluation des écoliers de maternelle.
M. LE MAIRE DE PARIS. - Madame VERON, vous avez la
parole pour la question d’actualité posée par le groupe socialiste, radical de gauche et apparentés.

Mme Pauline VÉRON. - Monsieur le Maire, mes chers collègues, au nom de mon groupe, je souhaite revenir aujourd’hui
avec inquiétude sur le projet du Ministère de l’Education nationale présenté en ce moment même aux inspecteurs d’académie.
Ce projet de fichage des élèves de 5 ans vise à classer les
enfants en trois catégories : catégorie rien à signaler - R.A.S.
comme c’est écrit dans le document -, catégorie risque et catégorie haut risque d’échec scolaire.
Le vocabulaire employé fait froid dans le dos et il est révélateur du fondement idéologique du projet ; c’est une nouvelle
attaque de l’école maternelle et même, cette fois-ci, on a directement l’impression que des élèves vont devoir passer des épreuves et être soumis ensuite, entendez bien, à des séances d’entraînement. On parle bien d’enfants de 5 ans !
Sous couvert de repérer les élèves en difficulté, comme si
les enseignants de maternelle n’étaient pas capables de le faire
jusqu’à présent, il s’agit d’étiqueter les enfants, de les mettre
dans une catégorie, dont la principale conséquence sera, in fine,
compte tenu de la méthode employée, la stigmatisation.
Les syndicats et la principale fédération de parents d’élèves ne s’y sont pas trompés en qualifiant unanimement ce dispositif de “normalisation des enfants de 5 ans”, de “honteux”,
“absurde”, “contre-productif” et “un peu effrayant”.
Je rappelle que du CE1 à la 5e, soit en l’espace de six ans,
les élèves passent déjà trois examens portant sur leurs connaissances, notamment en français et en mathématiques. Ce ne
sont donc pas les évaluations qui manquent, mais la qualité et
l’objectif recherché par les évaluations menées.
La maternelle n’est pas et ne sera jamais une école de la
compétition, mais bien une école d’apprentissage du vivre
ensemble, un lieu d’éveil, de mixité sociale, dont l’objectif est de
réduire les inégalités et où l’ouverture d’esprit est une exigence
de chaque instant.
Les résultats des dernières enquêtes sur notre système
éducatif, P.I.S.A. pour n’en citer qu’une, ne sont pas bons,
contrairement aux enquêtes précédentes. C’est la preuve de
l’échec de la politique du Gouvernement dans le domaine de
l’éducation.
Cette politique, qui a conduit à Paris à la suppression de
77 postes, dont de nombreux postes R.A.S.E.D., pourtant
acteurs essentiels dans le traitement spécifique et individualisé
des difficultés scolaires, a profondément fragilisé et désorganisé
les méthodes d’apprentissage et, surtout, les conditions d’apprentissage des petits parisiens.
En effet, les réformes toujours faites au pas de course et
les diminutions incessantes de personnel et de moyens détériorent l’école au détriment des enseignants et des élèves et, en
conséquence, creusent les inégalités sociales.
Le Gouvernement n’en est malheureusement pas à son
coup d’essai dans sa volonté de ficher les petits enfants.
Sélectionner des enfants à risque comportemental reprend le
projet de 2004 de dépistage précoce des enfants agités, et
notamment, en 2004, le rapport de M. BÉNISTI préconisait le
dépistage précoce, dès 3 ans, des enfants déviants, et le rapport
de l’I.N.S.E.R.M. préconisait d’utiliser les bilans de santé et les
examens obligatoires pour le repérage des enfants présentant
des facteurs de risque, autant de choses dénoncées efficacement, notamment par le collectif “Pas de zéro de conduite”.
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Aussi, Monsieur le Maire, face à cette nouvelle attaque du
service public de l’Education nationale et notamment de l’école
maternelle, je vous prie de bien vouloir indiquer aux groupes la
position de la Ville de Paris et ce qu’une telle évaluation impliquerait pour les petits parisiens.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE DE PARIS. - Merci.
Je souhaiterais que les présidents de groupe, de la majorité comme de l’opposition, rappellent aux conseillers qui posent
des questions que celles-ci font l’objet d’un temps de parole.
Comme, aujourd’hui, tout le monde l’a dépassé, je ne vois
pas pourquoi j’aurais été plus sévère avec vous qu’avec les
deux précédents.
Cela s’applique aussi aux adjoints, chère Colombe !
Mme Colombe BROSSEL, adjointe. - Ce n’est pas du tout
pour me mettre la pression…
Merci beaucoup, Madame VERON.
Ce Gouvernement et les différents ministres de l’Education
nationale qui se sont succédés depuis maintenant cinq ans sont
atteints d’une manie : celle de l’évaluation.
Ce nouvel projet d’évaluation pose aujourd’hui trois questions :
- pourquoi une évaluation ?
- la question du vocabulaire ;
- une évaluation, pour quoi faire ?
Pourquoi une évaluation quand les enseignants, évidemment, au long de leurs journées, dans la pratique de leurs fonctions, évaluent et accompagnent les enfants lorsqu’ils ont des
difficultés d’apprentissage ?
Mais c’est toute la différence entre prévention et dépistage.
La prévention est un acte éducatif et qui permet de manière éducative aux enfants de progresser. Le dépistage relève d’une
autre logique, une logique médicale et, effectivement, lorsque
l’on rentre dans le détail du projet qui est présenté aux inspecteurs d’académie en ce moment même, on voit bien à quel point
il y a confusion.
Après, il y a la question du vocabulaire. Comment peut-on
imaginer qualifier un enfant de 5 ans d’enfant qui serait à haut
risque, d’enfant à risque ? Qu’est-ce que c’est que cette espère
d’étiquette que l’on va coller aux enfants, à des gamins que l’on
va stigmatiser ? On va les enfermer dans un modèle dans
lequel ils seront, évidemment, nécessairement entraînés, parce
qu’ils seront, à 5 ans, qualifiés de “à haut risque”, mais à haut
risque de quoi ? Dans quel monde vit-on si on est capable,
aujourd’hui, de dire de telles choses sur les évaluations ?
Et puis, dernière question, une évaluation pour quoi faire ?
Vous pourriez, si vous étiez, comme moi, un esprit simple, imaginer que le ministère de l’Education nationale évalue, par exemple, les effets de l’assouplissement de la carte scolaire. Eh bien
non, cela n’a pas été évalué officiellement par le Ministère de
l’Education nationale. Par contre, ce sont les organisations syndicales qui sont obligées de l’évaluer pour pouvoir montrer à
quel point cette politique est désastreuse.
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Sur un certain nombre de sujets, comme celui de l’allocation des moyens dans les établissements du second degré… là
non plus, pas d’évaluation, il a fallu que le S.N.P.D.E.N. évalue
qu’un certain nombre de collèges, aujourd’hui, n’avaient plus les
moyens de fonctionner, voire même de remplir le programme
officiel. Eh bien, cette évaluation, pour quoi faire ? Cette évaluation, pour quoi faire ?
Aujourd’hui, vous croyez que quand on évalue les enfants
en CE1, quand il y a une mauvaise évaluation pour une école,
on rajoute des postes pour accompagner les enfants ? Eh bien
non, c’est précisément dans ces écoles que l’on va supprimer
des postes, c’est précisément dans ces écoles qu’on va supprimer des R.A.S.E.D., c’est précisément dans ces écoles que l’on
va faire en sorte que les enfants ne soient pas dans une logique
de réussite, mais soient enfermés dans une logique du toujours
moins.
Alors, cet énième rebondissement de la manie évaluative
du Gouvernement et du ministère de l’Education nationale est
de nouveau une scorie de ce modèle d’une Education nationale
qui ne servirait pas à tous pour réussir et c’est, bien évidemment, une scorie que nous condamnons.
M. LE MAIRE DE PARIS. - Excellent !
Tous ces excellents arguments en moins de trois minutes !
IV - Question d’actualité posée par le groupe E.E.L.V.A. à M.
le Maire de Paris relative à la négociation de la charte
de téléphonie mobile.
M. LE MAIRE DE PARIS. - La parole est à M. Sylvain
GAREL pour la question d’actualité posée par le groupe
E.E.L.V.A.
M. Sylvain GAREL. - Merci, Monsieur le Maire.
Depuis jeudi dernier, la charte parisienne de téléphonie
mobile n’existe plus, ramenant Paris huit ans en arrière et laissant les Parisiens et les riverains d’antennes relais quasiment
seuls face aux opérateurs de téléphonie mobile.
Depuis 2003, la Ville de Paris, à l’initiative d’Yves
CONTASSOT, avait, en effet, réussi à accompagner le développement spectaculaire de la téléphonie mobile et ses services
numériques, en obtenant des opérateurs des garanties de transparence, de concertation et le respect d’un seuil maximal d’exposition aux ondes électromagnétiques contrôlées par des
mesures de champ chez les riverains d’antenne relais.
Unique en France, la Charte parisienne de téléphonie
mobile témoignait de la volonté de la Ville d’appliquer le principe
de précaution vis-à-vis d’une technologie dont l’impact sanitaire
est l’objet de controverse scientifique à ce jour non éteinte.
Or, depuis huit ans, se sont accumulées les présomptions
de dangerosité de l’exposition aux ondes issues de la téléphonie
mobile. Tout dernièrement, c’est l’O.M.S. elle-même qui a classé
comme potentiellement cancérigènes les ondes de la téléphonie
mobile.
L’inquiétude de la population que nous partageons se
trouve ainsi peu à peu confortée par les travaux scientifiques,
sans pour autant que les opérateurs en prennent acte, sans non
plus que l’Etat en tire des conséquences au plan législatif ou
réglementaire.

1270

Conseil municipal - Séance des 17 et 18 octobre 2011

Faute de volonté du Gouvernement d’agir dans le sens de
l’intérêt général vers une diminution de l’exposition des riverains
d’antennes, le Grenelle des ondes n’a débouché sur rien, tandis
que, signe supplémentaire de cette défaillance, ce sont les tribunaux qui, estimant que la règlementation actuelle est inapte à
assurer aux citoyens la protection de leur santé, ordonnent de
plus en plus souvent des démontages d’antenne.
C’est dans ce contexte d’inquiétude légitime et croissante
d’incertitude juridique, et suite aux travaux d’une conférence des
citoyens organisée sur la proposition de votre adjoint Denis
BAUPIN, que la Ville de Paris a proposé aux opérateurs de
négocier une nouvelle charte de téléphonie mobile.
Par un vœu voté en juillet dernier, le Conseil de Paris a fixé
à la Ville des objectifs propres à répondre à l’attente de nos
concitoyens : abaisser le seuil d’exposition à 0,6 volt par mètre
tout en préservant la qualité de service, améliorer encore la
transparence et la concertation.
Prévues pour six mois, les négociations pilotées par vos
adjoints, Mao PENINOU, Denis BAUPIN, Jean-Louis MISSIKA
et Jean-Marie LE GUEN, ont commencé au mois de mars dernier et achoppé ce jeudi, les opérateurs prétendant tout bonnement se défaire de tous leurs engagements antérieurs ; avec la
mise en cause de l’existence même d’un seuil d’exposition maximale comme des engagements à respecter les décisions prises
dans le cadre de la concertation, il n’y avait de fait plus matière à
négocier.
Monsieur le Maire, ma question sera simple, mais la
réponse que vous y apporterez pourrait être capitale quant à l’issue du bras de fer qui nous oppose aujourd’hui aux opérateurs
de téléphonie mobile. Ceux-ci sont totalement sourds aux exigences de transparence et de démocratie appliquées aux questions technologiques et sans aucun doute spéculent-ils sur notre
inertie.
Ma question est donc : quelles mesures concrètes comptez-vous prendre pour peser sur les opérateurs de téléphonie
mobile, afin qu’ils reviennent sur leur position scandaleuse ?
Entendez-vous vous saisir de l’opportunité offerte à la Ville de ne
pas renouveler les autorisations d’occupation des toits municipaux par les opérateurs et, par voie de conséquence, exiger le
démontage des antennes qui s’y trouvent ?
Je vous remercie.
M. LE MAIRE DE PARIS. - Monsieur le Président, vous
direz au conseiller GAREL de respecter aussi le temps des
questions. Aujourd’hui, tout le monde déborde.
Mais Mao PENINOU va, lui, prendre exemple sur Colombe
BROSSEL.
Vous avez la parole, Monsieur PENINOU.
M. Mao PENINOU, adjoint. - Je vais essayer, Monsieur le
Maire.

Je ne vais pas revenir sur l’exposé de la situation, puisque
Sylvain GAREL vient de le faire. Je voudrais simplement revenir
sur les propositions que nous ont fait les opérateurs jeudi dernier
et qui ont amené à cette rupture, qui consistaient effectivement à
démanteler la charte, puisqu’ils nous proposaient des seuils aux
alentours de 10 à 15 volts par mètre - alors qu’aujourd’hui 97 %
du territoire, qui a été testé par le COMOP dans le 14e arrondissement, est en dessous de 2 volts par mètre - la fin des spécificités parisiennes, le fait que l’avis de la CCTM devienne consultatif, la réduction drastique des délais d’instruction qui ne
permettraient plus d’organiser les informations et les concertations dans les arrondissements, ainsi que la réduction des intégrations paysagères - petites mesquineries au passage.
Cela effectivement nous a amenés à une rupture. La première question que nous nous sommes posée et que je me pose
aujourd’hui, c’est pourquoi les opérateurs ont choisi de démanteler la charte parisienne, et donc d’arriver à cette rupture. La
première réponse qui me vient spontanément à l’esprit, c’est
qu’aujourd’hui ils profitent de l’absence totale de décision du
Gouvernement, suite au Grenelle des ondes et suite aux travaux
du COMOP. L’absence de décision de ce Gouvernement amène
sans doute les opérateurs à se dire qu’aujourd’hui ils peuvent
rentrer dans une politique de dérégulation, ce qui est évidemment inacceptable pour nous.
Je crains que les relations contractuelles, qui avaient été
nouées avec Paris mais aussi avec d’autres villes de France
depuis, ne soient toutes menacées aujourd’hui par ces absences de décisions. En tout état de cause, suite à cette rupture, la
Ville va prendre ses responsabilités.
D’abord, ses responsabilités pour une ville numérique, car
nous avons l’ambition très forte aujourd’hui de faire de Paris une
ville numérique. C’est la politique qui est menée aujourd’hui par
mon collègue Jean-Louis MISSIKA, qui veut parvenir à 100 %
de couverture de fibre optique pour les immeubles parisiens, la
mise en place du triple play social, le réseau très haut débit dans
les équipements de la Municipalité, ainsi que toute une politique
d’incitation au développement des entreprises numériques à travers des incubateurs et autres dispositifs de ce genre.
Mais c’est aussi faire de la Ville de Paris un territoire d’expérimentation à travers la question du mobilier urbain, à travers
la question d’une expérimentation sur les micros antennes qui
pourraient sans doute commencer prochainement, ainsi que par
exemple l’open data.
Mais aussi prendre ses responsabilités aujourd’hui vis-àvis des opérateurs. La première chose est que, à partir du
moment où la charte n’existe plus aujourd’hui, tout ce qui est lié
à cette charte n’existe plus non plus, et que donc nous suspendons immédiatement toutes les nouvelles implantations d’antenne sur les toits de la Ville et sur l’ensemble des bâtiments de
la Ville.
Nous regardons aussi d’un point de vue juridique tout ce
qui peut être fait sur les installations existant actuellement, qui
elles non plus ne bénéficient plus à la date d’aujourd’hui d’expérimentation et nous allons voir comment juridiquement nous pouvons éventuellement procéder au démantèlement.
D’autre part, nous allons lancer un travail immédiat sur une
charte unilatérale de la Ville, fixant ses conditions pour que les
opérateurs puissent utiliser nos toits, s’ils se régulent et s’ils se
régulent en lien avec la Ville.
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Nous manifestons aussi notre intérêt pour les expérimentations, en cours actuellement à l’étranger, sur la mise en place
d’un réseau unique d’antennes. Expérimentations qui commencent à se développer aujourd’hui à Londres et dans plusieurs villes des Etats-Unis, et qui nous semblent pouvoir répondre à la
fois aux problèmes de régulation mais aussi au problème de
sécurité des réseaux dans l’avenir, puisque l’ensemble des
réseaux, téléphonie mobile, Internet mais aussi le gaz, l’électricité ou l’eau par exemple, sont de plus en plus interconnectés et
que des problèmes de sécurité locale ou nationale peuvent se
poser.
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Nous avons fait le constat d’une situation consternante et
dramatique. Pour les personnels comme pour les patients, l’urgence est là. En effet, à force d’économies indignes à SaintePérine, la qualité des soins est en péril. Il manque des équipes
entières, des agents hospitaliers, des aides-soignants, des infirmiers. Et surtout il manque des conditions de travail dignes et
qui permettraient à ces personnels d’exercer normalement leur
métier.
M. LE MAIRE DE PARIS. - Chut ! Non, tout le monde s’y
met. C’est l’après-midi, on a déjeuné et on continue à travailler
sereinement.
Ian BROSSAT.

En tout état de cause, depuis jeudi, un certain nombre de
bruits courent, un certain nombre de messages…
M. LE MAIRE DE PARIS. - Il faut vraiment conclure.
M. Mao PENINOU, adjoint. - … nous sont adressés par les
opérateurs. J’en ai pour quelques secondes.
Je tiens à leur dire aujourd’hui que, sur des bases raisonnables, les portes de la Ville restent ouvertes pour reprendre des
négociations.
Par ailleurs, nous allons réussir dès cette semaine l’ensemble des présidents de groupes et des maires d’arrondissement pour avoir une discussion avec eux sur les décisions que
nous prenons et la manière dont nous agissons de manière
coordonnée.
Merci.
M. LE MAIRE DE PARIS. - Très bien. Vous êtes encouragés.
Un mot de plus ?
M. Sylvain GAREL. - Simplement pour vous dire que je
suis, avec mon groupe, satisfait de cette réponse et que nous
serons bien sûr très vigilants pour que les opérateurs reviennent
à la raison et acceptent les conditions, en particulier le 0,6 volt
par mètre que nous avons fait voter lors d’un précédent Conseil
de Paris.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE DE PARIS. - Merci.
V - Question d’actualité posée par le groupe Communiste et
élus du Parti de Gauche relative à la situation de l’hôpital Sainte-Périne.
M. LE MAIRE DE PARIS. - La parole est à M. Ian
BROSSAT pour la question d’actualité posée par le groupe
Communiste et élus du Parti de Gauche.
M. Ian BROSSAT. - Merci, Monsieur le Maire.
La question que je pose est relative à la situation de l’hôpital Sainte-Périne. Le 7 octobre, à l’invitation des représentants
du personnel, j’ai eu l’occasion de me rendre à l’hôpital SaintePérine avec la sénatrice de Paris, Nicole BORVOT COHENSEAT.

M. Ian BROSSAT. - Quand on préfère des contrats précaires et courts, quand on prend le risque de la dégradation des
soins, quand on considère la santé comme une marchandise, on
a choisi son camp.
A Sainte-Périne, on voit à l’œuvre la destruction du service
public de la santé, la fin d’un égal accès aux soins, la fragilisation aussi d’une A.P.-H.P. pourtant exemplaire. C’est l’illustration
d’une dégradation systématique de l’hôpital public qui est à
l’œuvre avec ce Gouvernement.
Au cœur de Paris, dans un quartier où les richesses ne
manquent pas, cet hôpital est un lieu où les soins sont dégradés,
faute de personnels, réduits au minimum, faute de financement.
Le Président de la République prétend vouloir s’attaquer à la
dépendance. A Sainte-Périne, ce sont les personnes dépendantes qui sont les premières victimes de sa politique.
Le 10 octobre, les personnels de l’hôpital Sainte-Périne
ont entamé une grève à l’appel de trois organisations syndicales. Ils sont d’ailleurs en train de manifester à quelques mètres
d’ici, devant le siège de l’A.P.-H.P. avenue Victoria, dans l’indifférence du Gouvernement, comme d’habitude.
Pour cette raison, Monsieur le Maire, nous souhaiterions
savoir quelle démarche la Ville compte entreprendre pour rappeler à la Direction générale de l’A.P.-H.P. et au Gouvernement la
nécessité que cette situation change et qu’à Sainte-Périne
comme ailleurs, le droit à la santé pour tous soit respecté.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE DE PARIS. - Merci bien.
La parole est à M. Jean-Marie LE GUEN.
M. Jean-Marie LE GUEN, adjoint. - Merci, Monsieur le
Maire.
Evidemment, j’accueille avec un accord très grand ce qui
vient d’être dit par le Président Ian BROSSAT, dans la mesure
où, c’est vrai, la situation de Sainte-Périne aujourd’hui est tout à
fait dramatique pour les personnels et aussi et surtout pour les
malades. Etant donné les tensions qui existent aujourd’hui dans
la politique imposée à l’Assistance publique de réductions drastiques de personnels, on en voit, évidemment, les premières
conséquences.
Mais, au-delà, je crois qu’il faut réfléchir à une vision plus
large encore parce que, si je m’associe pleinement à la dénonciation de la politique actuelle, je ne voudrais pas passer sous
silence un certain nombre de difficultés objectives qui existent.
Parmi ces difficultés objectives, il y a évidemment la question du
logement des infirmières.
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S’agissant des logements des infirmières, vous avez raison de dire “Ah !” puisqu’il me semble que, s’agissant de
Sainte-Périne très précisément, l’U.M.P. a refusé la construction
de logements pour les infirmières. Nous sommes donc bien à
l’endroit où je voulais que le premier point de ma démonstration
arrive.
M. LE MAIRE DE PARIS. - C’est un excellent argument :
les logements d’infirmières à Sainte-Périne !
M. Jean-Marie LE GUEN, adjoint. - Ce n’est que le premier.
Chers collègues, c’est très sérieux.
M. LE MAIRE DE PARIS. - Laissez parler M. LE GUEN,
Monsieur GOASGUEN !
M. Jean-Marie LE GUEN, adjoint. - Monsieur
GOASGUEN, dans le 16e arrondissement, je le dis, et je l’ai déjà
dit, voire écrit, il faudra construire des logements, y compris des
logements sociaux. Oui, il faudra le faire !

On connaît votre point de vue et vous avez beaucoup d’occasions de l’exprimer.
VI - Question d’actualité de M. Jean-François MARTINS relative à l’application de la loi de 2005 pour l’égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées.
M. LE MAIRE DE PARIS. - Je donne la parole à M.
MARTINS.
M. Jean-François MARTINS. - Monsieur le Maire, adoptée le 11 février 2005, la loi sur l’égalité des chances représentait
une avancée majeure pour notre cohésion nationale et l’égalité
républicaine, en conférant à l’Etat et aux collectivités locales de
nouvelles obligations à même de garantir aux personnes en
situation de handicap un accès sans entrave aux services
publics et à l’ensemble de la vie de la cité.

Deuxièmement, Monsieur GOASGUEN, les habitants du
16e arrondissement auront besoin d’être soignés à SaintePérine et ailleurs par des services publics qui fonctionnent et
avec des personnels. Donc il faut à la fois donner des moyens à
l’Assistance publique et loger les personnels de l’Assistance
publique et pas simplement dans les quartiers qui ne vous sont
pas agréables !

Cette loi, qui représente sans aucun doute le pas le plus
significatif, récent, vers une égalité réelle entre personnes valides et personnes en situation de handicap, fixait comme ambition que l’ensemble des établissements recevant du public
soient accessibles aux personnes en situation de handicap. Et
puis, parce que l’égalité des chances commence dès le plus
jeune âge, dès les premières années de la vie, et que le ciment
de notre République se fonde sur une école gratuite au service
de tous, cet objectif d’accessibilité des établissements recevant
du public représentait un impératif civique et politique d’autant
plus important pour les établissements scolaires.

Donc, il faudra bien qu’il y ait des logements pour les personnels de l’Assistance publique, y compris dans le 16e arrondissement, Monsieur GOASGUEN.

Ainsi, d’ici à 2015, comme le prévoit la loi, nous devrons
avoir engagé les investissements nécessaires à l’accessibilité
des établissements scolaires.

Enfin, Monsieur GOASGUEN, il faudra effectivement que
nous fassions en sorte, parce que, sur le moyen et sur le long
terme, je ne crois pas que l’avenir des personnes âgées, y compris en dépendance, en perte d’autonomie, soit d’être entassées
dans un certain nombre de structures hospitalières. Elles sont
nécessaires aujourd’hui…

Cette obligation, qui incombe à notre collectivité locale, est
d’autant plus prégnante que cette loi fixait par ailleurs que l’école
de référence pour l’enfant handicapé devait être l’école de proximité et que les enfants en situation de handicap devaient être
aussi souvent que possible intégrés et scolarisés dans les établissements avec les autres élèves du même âge.

Ah, c’est mieux ! Mais ce que je dis, va encore plus loin,
puisque le Gouvernement vient encore de repousser la réforme
de la dépendance, qui permettrait de mettre en place des politiques de prise en charge des personnes âgées à domicile, qui
seules permettront d’une façon durable de faire en sorte que ces
personnes puissent vieillir dans des conditions de respect de la
personne et de bonne qualité des soins. Parce que ce ne sont
pas des institutions, fussent-elles bien mises en œuvre par
l’Assistance publique sous une autre politique, qui permettront
de faire en sorte que nous fournissions durablement des soins
adéquats aux Parisiennes et aux Parisiens, puisque c’est de
cela dont nous parlons aujourd’hui, mais d’une façon plus générale aux personnes âgées.

Or, alors que la loi a été votée il y a six ans, la Ville de Paris
semble bien ne pas s’être emparée du sujet et n’avoir pas fait de
la transformation de ses écoles en véritables écoles de la
République ouvertes à tous, une des pourtant nombreuses priorités de l’Exécutif et les orientations budgétaires de ce matin ne
semblent pas dégager de ligne claire sur le sujet.

Vous le voyez, il y a très loin entre la position actuelle de
cette majorité nationale, minorité et opposition aujourd’hui, et la
nécessité de la mise en œuvre de politiques publiques qui prennent en charge les personnes âgées en situation de dépendance.
M. LE MAIRE DE PARIS. - Qu’est-ce qui vous arrive,
Monsieur GOASGUEN ? Vous êtes adjoint au Maire de Paris et
je ne m’en étais pas aperçu ? Voilà autre chose !
Ce n’est pas prévu par le règlement. Vous débattrez, ne
vous inquiétez pas.

Pour vous donner un exemple que je connais bien, celui du
14e arrondissement, sur les 55 écoles de l’arrondissement, seules 3 sont aujourd’hui accessibles aux enfants en situation de
handicap, là où la loi nous obligerait à ce qu’elles le soient toutes
dans à peine quatre ans.
Evidemment, au-delà de l’obligation législative qui devrait
être la nôtre, c’est aussi une obligation d’adaptation réelle…
M. LE MAIRE DE PARIS. - S’il vous plaît !
Une seconde, vous aurez votre temps !
Respectez tous ceux qui posent des questions notamment
sur des sujets aussi importants que celui-là ! Ou alors murmurez !
Je n’ai rien contre le fait que l’on s’intéresse à autre chose
mais un peu de respect pour les sujets que l’on traite et les personnes qui s’expriment.
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Allez-y, Monsieur MARTINS ?
M. Jean-François MARTINS. - Merci, Monsieur le Maire.
Au-delà de l’obligation législative qui devrait être la nôtre,
c’est aussi une obligation de nous adapter au réel.
Le réel, c’est qu’avec une augmentation de 50 % en cinq
ans du nombre d’enfants handicapés scolarisés, grâce notamment au plan Handiscol, c’est l’ensemble de nos bâtiments et de
nos institutions scolaires qui sont aujourd’hui devenus inadaptés
au nouveau visage de la communauté scolaire.
Ma question est donc simple, Monsieur le Maire : qu’avezvous fait depuis six ans pour vous conformer à la loi et prévoir
les investissements nécessaires à l’accessibilité des établissements recevant du public, et en particulier les établissements
scolaires ? Comptez-vous transmettre au Conseil de Paris un
point sur l’ensemble des travaux engagés et prévus dans les
E.R.P. et écoles, alors que nous ne sommes qu’à quatre ans du
terme de l’échéance ?
Enfin, prévoyez-vous d’ici à 2015, la date fixée par la loi,
d’avoir réellement transformé Paris en une ville accessible aux
enfants et aux personnes handicapées, comme la loi nous y
oblige et, au-delà de la loi, comme le respect de la différence et
peut-être une part de morale nous l’impose ?
M. LE MAIRE DE PARIS. - Merci.
Madame DUBARRY, vous avez la parole.
Mme Véronique DUBARRY, adjointe. - Merci, Monsieur
MARTINS, pour cette question.
Il y a un petit problème dans les chiffres que vous citez,
mais c’est pour cela que je vous ai préparé un joli petit paquetcadeau, avec plein de documents dans lesquels vous trouverez
les chiffres exacts en matière de mise en accessibilité des E.R.P.
parisiens.
Vous avez eu raison de rappeler un petit peu le détail de
cette loi.
La première étape, c’était 2010 (1er janvier 2011 ; 31
décembre 2010) et c’était de réaliser un audit de la mise en
accessibilité des établissements recevant du public. Toutes les
directions l’ont fait, donc nous savons exactement ce vers quoi
nous allons.
Vous disiez : qu’avez-vous fait depuis six ans ? J’ai la
chance de pouvoir vous répondre que nous n’avons pas attendu
la loi de 2005 pour commencer à réfléchir à l’accessibilité, et non
seulement commencer à y réfléchir mais aussi la mettre en
œuvre.
La loi de 2005 a quelque chose de très bien : elle oblige les
collectivités à rendre accessibles les bâtiments. En revanche, ce
qu’elle ne prévoit pas, c’est comment les aider à le faire, ce qui a
permis d’ailleurs au sénateur du Loiret U.M.P., Éric DOLIGÉ, de
remettre un rapport récemment, en juin dernier, disant que l’accessibilité c’est bien joli mais que, quand même, cela coûte cher
et que, si on pouvait ne plus s’en préoccuper, ce serait tout de
même beaucoup mieux !
Ce n’est pas la logique qu’entendent suivre la Ville et le
Département de Paris. Nous entendons répondre au mieux à la
lettre de la loi de 2005.
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Pour cela, nous répondons par un maillage territorial. Vous
avez beaucoup mentionné les écoles. J’ajouterai que les personnes en situation de handicap doivent aussi, pour être pleinement citoyennes et actrices de leur ville, avoir accès aux conservatoires, aux bibliothèques, aux piscines, aux terrains de sport,
aux cinémas - cela nous concerne moins, mais cependant ! -,
aux salles de concert, aux cafés, aux bars, aux restaurants, etc.
En ce qui concerne les bâtiments de la Ville, nous avons
mis en place un maillage territorial : il y a systématiquement
dans chaque arrondissement au moins, lorsqu’il y en a au moins
un bien sûr, un gymnase accessible, une piscine accessible et,
petit à petit, nous essaimons et nous transformons les écoles,
les collèges (lorsque ce sont des collèges dépendant du
Département) et nous mettons en place un plan de travaux
assez rigoureux puisque, si la loi de 2005 mentionne surtout les
personnes à mobilité réduite, en ce qui nous concerne, nous
pensons que tous les types de handicap sont importants et que
nous devons répondre à tous les aspects concernant les différents types de handicap.
C’est la raison pour laquelle, par exemple, dans les mairies
d’arrondissement, nous avons mis en place quelque chose qui
s’appelle “Autonomade” et qui permet aux personnes mal ou
non voyantes, et aux personnes sourdes d’accéder à l’ensemble
des renseignements dont ils ont besoin pour être acteurs de la
mairie d’arrondissement.
C’est aussi la raison pour laquelle, avec Pascal CHERKI,
la semaine dernière, nous avons inauguré une permanence destinée aux personnes sourdes à la mairie du 14e arrondissement,
expérience dont j’espère qu’elle sera reprise dans d’autres mairies d’arrondissement.
L’accessibilité, et c’est le fond de notre action, pour les personnes en situation de handicap, est extrêmement importante
parce qu’elle nous permet de répondre à cet enjeu de citoyenneté, mais également aux autres difficultés de mobilité, de compréhension, d’accessibilité que peuvent rencontrer d’autres parties de la population, les personnes âgées bien évidemment,
mais également les touristes confrontés à une langue étrangère
et, surtout, les tout-petits enfants qui ont aussi beaucoup de difficultés à se déplacer.
Voilà le fond de notre philosophie. Je vous le redis, je vous
ai préparé un petit paquet cadeau avec quelques documents qui
vous permettront d’approfondir la question.
M. LE MAIRE DE PARIS. - Merci, Véronique DUBARRY.
J’ajoute pour l’information de tous - de M. MARTINS qui
notamment, à juste titre, nous demande d’être très concentrés
sur ce sujet - qu’une autre obligation légale est faite à toutes les
collectivités locales : celle d’employer au moins 6 % de personnes handicapées.
Nous sommes la seule collectivité locale française à avoir
atteint et même dépassé ce chiffre. Mais, comme je le dis toujours à la Secrétaire générale et à l’équipe des directeurs,
puisqu’il est atteint et que cela marche bien, je vous demande
maintenant d’aller bien au-delà.
C’est un effort permanent et je pense que l’on n’est jamais
au bout de cet effort.
Merci beaucoup.
La séance est suspendue.
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Suspension et reprise de la séance.
(La séance, suspendue à quinze heures trente cinq minutes, est reprise à dix sept heures cinquante cinq minutes, sous
la présidence de M. Christian SAUTTER, adjoint).
M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - Mes chers
collègues, la séance est reprise.

Le Nord-Est du 20e arrondissement présente des difficultés en matière d’accueil des enfants dans les écoles. Des nouveaux logements sont prévus dans ce secteur sur la Z.A.C. de la
porte des Lilas et rue Haxo. Les écoles du quartier, au regard de
la sectorisation actuelle, ont atteint leur capacité d’accueil maximale, et cela se cristallise en particulier sur l’école Tourelles.

2011, DASCO 88 - Ressort des écoles publiques de Paris
pour l’année scolaire 2012-2013.

Il se trouve que la Ville possède des parcelles non affectées, et une étude de faisabilité avait été réalisée, mais une
autre étude complémentaire avait été demandée. Elle devait être
rendue avant l’été, et cela n’a pas été le cas.

M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - Dans le
cadre du Conseil municipal, nous passons à la 7e Commission,
et nous examinons le projet de délibération DASCO 88 relatif au
ressort des écoles publiques de Paris pour l’année scolaire
2012-2013.

Ce vœu demande donc que l’étude prévue soit rendue et
au-delà du cadre de l’école Tourelles, qui est symptomatique
d’une situation, que l’on puisse examiner comment améliorer la
prise en charge des enfants dans le Nord-Est du 20e arrondissement.

La parole est à Mme Colombe BROSSEL.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe, au nom de la 7e
Commission. - Là aussi un amendement technique. Il s’agit d’oublis qui avaient été faits lors de l’écriture de cette délibération.
Les modifications ont été, au moins pour le 15e arrondissement,
déposées en séance du Conseil d’arrondissement. Ce sont des
modifications qui vont dans le sens des demandes des arrondissements, donc aucun problème là-dessus.
(M. Pierre SCHAPIRA, adjoint, remplace M. Christian
SAUTTER au fauteuil de la présidence).
M. Pierre SCHAPIRA, adjoint, président. - Je mets aux
voix, à main levée, le projet d’amendement n° 6 déposé par
l’Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet d’amendement n° 6 est adopté.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération
DASCO 88 ainsi amendé.

Je vous remercie.
M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - La parole est
à Mme Colombe BROSSEL.
Mme Colombe BROSSEL, adjointe. - Merci, Monsieur
BARGETON, pour l’alerte de l’ensemble des élus du 20e sur ce
sujet. Réponse évidemment favorable au vœu, d’autant plus
favorable que date a été prise avec la maire du 20e arrondissement et l’ensemble des services concernés début décembre
pour évoquer ensemble ce sujet et faire le point sur les différents
éléments que vous avez évoqués dans votre vœu.
Évidemment, il va nous falloir, dans ce secteur du 20e
arrondissement en pleine mutation, gérer le court terme, le
moyen terme et le long terme. Ce sont des instruments différents
que nous pouvons utiliser pour gérer ces temps différents, de la
modification des périmètres scolaires à l’objectif qui est énoncé
dans le vœu. On va, ensemble et en collaboration, gérer ces différents temps afin que la scolarité des enfants du 20e se déroule
dans les meilleures conditions.
M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - Merci.
Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu
déposée par le groupe socialiste, radical de gauche et apparentés, assortie d’un avis favorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?

Qui est pour ?

Contre ?

Contre ?

Abstentions ?

Abstentions ?

La proposition de vœu est adoptée. (2011, V. 254).

Le projet de délibération amendé est adopté. (2011,
DASCO 88).
Vœu déposé par le groupe socialiste, radical de gauche et
apparentés relatif à l’école Tourelles (20e).
M. Pierre SCHAPIRA, adjoint, président. - Nous passons
à l’examen d’un vœu qui ne se rapporte à aucun projet de délibération, le vœu référencé n° 7 dans le fascicule, déposé par le
groupe socialiste, radical de gauche et apparentés, relatif à
l’école Tourelles (20e).
La parole est à M. Julien BAGETON pour une minute, et
pas plus.
M. Julien BARGETON. - Merci, Monsieur le Maire.

2011, DFPE 370 - Approbation du règlement de fonctionnement des établissements d’accueil de la petite
enfance.
Vœu déposé par M. Jean-François MARTINS relatif à
l’expérimentation d’ouvertures tardives de crèches
collectives.
M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - Nous examinons le projet de délibération DFPE 370 relatif à l’approbation du
règlement de fonctionnement des établissements d’accueil de la
petite enfance, sur lequel six amendements et un vœu ont été
déposés.
L’amendement n° 8 a été déposé par le groupe U.M.P.P.A.
Les amendements nos 9, 10, 11 et le vœu référencé n° 12
ont été déposés par M. MARTINS.
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Les amendements nos 8 bis et 11 bis ont été déposés par
l’Exécutif.
La parole est à Mme BLUMENTHAL.
Mme Michèle BLUMENTHAL, maire du 12e arrondissement. - Un règlement intérieur a été adopté par le Conseil de
Paris en septembre 2003, s’appliquant aux crèches collectives,
jardins-marternelles et jardins d’enfants.
Le nouveau règlement réaffirme les principes généraux sur
lesquels peuvent s’appuyer les responsables d’établissements
référence à la charte de la laïcité dans les services publics d’avril
2007 et constitue un document unique opposable à l’ensemble
des familles fréquentant un établissement municipal.
Depuis 2001, notre ambition est d’offrir aux petits Parisiens
une diversité de modes d’accueil visant à répondre au mieux aux
besoins des familles, avec notamment l’ouverture de 25 structures multi-accueil sur l’ensemble de Paris.
Aujourd’hui, la diversification de cette offre nécessite l’application d’un nouveau règlement intérieur régissant le fonctionnement des crèches familiales, des haltes-garderies, mais aussi
des établissements pratiquant le multi-accueil.
Je me félicite que ce nouveau texte intègre les recommandations formulées en juin 2009 par la mission d’information et
d’évaluation consacrée à l’engagement de la collectivité parisienne auprès des familles en matière d’accueil des jeunes
enfants de moins de 3 ans, et en particulier l’uniformisation des
procédures d’inscription, la généralisation des points d’information destinés aux parents (R.I.F.), domaine dans lequel la Mairie
du 12e a été précurseur, l’extension des conseils de parents à
tous les arrondissements et la priorité donnée aux familles
monoparentales pour l’accès aux établissements de petite
enfance de la Capitale.
Ainsi, il institue la contractualisation de l’accueil entre les
parents et l’établissement d’accueil, permettant de confirmer les
souhaits exprimés par les familles lors de l’inscription et de l’admission, et permettant aux responsables d’établissement d’optimiser les conditions de fréquentation.
Ce texte de référence précise aussi le fonctionnement des
commissions d’attribution des places en crèche, de même que
les critères généraux d’admission.
Des principes généraux sont fixés pour permettre aux mairies d’arrondissement, par le biais des commissions d’attribution
des places en crèche, de définir des critères généraux d’admission favorisant la vie professionnelle, la mixité sociale, la mixité
d’accueil, la simplification de la vie quotidienne des familles cohérence par exemple des fratries -, et la limitation des temps
de trajet domicile-travail-établissement.
Sur le 12e, cette commission existe depuis 10 ans déjà.
Mise en place dès 2001, elle attribue de manière collégiale des
places en crèche après consultation de l’ensemble de ses membres. Elle étudie tous les mois l’ensemble des demandes de places afin de maximiser le taux d’occupation des berceaux et de
satisfaire au mieux les besoins des familles parisiennes.
De même, il a été tenu compte de la mise en place des
conseils de parents, instances de démocratie participative impulsées dans les 19e et 20e arrondissements d’octobre 2006 à juin
2008, et aujourd’hui mises en place dans une grande majorité
d’arrondissements.
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Ces conseils impliquent les familles à propos des dimensions collectives de l’accueil et de la vie quotidienne des enfants
accueillis dans des établissements d’accueil de la petite
enfance.
Enfin, ils décrivent de manière détaillée les différents
métiers qui concourent au fonctionnement des établissements
en s’appuyant sur les fiches métiers validées lors du comité
technique paritaire de la DFPE en juin 2010, ce qui constitue
aussi une reconnaissance du travail de grande qualité de nos
agents.
Je voudrais à ce propos souligner la qualité du dialogue
qui a prévalu entre l’Exécutif parisien et les syndicats dans le
cadre de l’élaboration de ce règlement intérieur.
Je me félicite aussi de l’attention portée par Christophe
NAJDOVSKI et la DFPE à la concertation. Ce document est le
fruit d’un dialogue de plusieurs mois entre les professionnels du
secteur, les syndicats et les élus d’arrondissement. Ce toilettage
du règlement était devenu indispensable et je me réjouis de la
qualité du travail et de la méthode choisie pour son élaboration.
Je vous invite donc à voter ce règlement.
M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - La parole est
à M. LEGARET.
M. Jean-François LEGARET, maire du 1er arrondissement. - La précédente mouture du règlement datait de 2003, je
crois. Ce n’est donc pas impossible de toiletter, comme on dit, de
revoir certaines dispositions de ce règlement.
D’ailleurs, lorsqu’il avait été imposé en 2003, ce règlement
n’avait été précédé d’aucune forme de concertation avec les
arrondissements.
Je rends hommage à Christophe NAJDOVSKI qui, cette
fois, a su faire le nécessaire pour que dans les mairies d’arrondissement, on ait connaissance de ses propositions. Il y a eu
tout à fait la possibilité d’en discuter.
Il reste un désaccord de fond sur la procédure. La loi est
en effet de la plus grande clarté sur ce point. La loi P.M.L. est
parfois obscure mais sur ce point précis, elle est d’une très
grande clarté.
Les conditions générales d’admission dans les crèches,
comme dans un certain nombre d’équipements inscrits aux
inventaires, ressortissent des commissions mixtes paritaires.
C’est parfaitement clair.
La question que nous posons et que nous reposons
aujourd’hui solennellement, c’est pourquoi vouloir absolument
mettre la charrue devant les bœufs et vouloir faire délibérer le
Conseil de Paris sur ce règlement type, puisque c’est un règlement type, en nous disant dans le même temps : “Vous aurez
toute latitude pour ensuite le revoir”, alors que les commissions
mixtes paritaires n’ont jamais été réunies dans les arrondissements sur ce point.
Je ne comprends pas cette espèce de dialogue de sourds.
Je ne vois absolument pas à quoi cela veut servir. Je n’admets
pas que la loi, une fois de plus, ne soit pas appliquée. Il aurait
été extrêmement simple de réunir ces commissions mixtes paritaires. Je ne doute pas, d’ailleurs, que sur les points essentiels,
la convocation des commissions mixtes paritaires n’aurait absolument pas entravé la convergence des points qui figurent
aujourd’hui sur les grandes dispositions de ce règlement.
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Je maintiens, pour avoir, d’ailleurs, fait une analyse juridique qui semble contestée par M. NAJDOVSKI, mais je ne vois
pas sur quoi il peut se fonder, qu’il convient de réunir les commissions mixtes paritaires dans chaque arrondissement, puisque maintenant la loi a précisé ce point.
Il est tout à fait loisible à M. NAJDOVSKI de proposer aux
commissions mixtes paritaires, s’agissant des crèches, un cadre
général, sur lequel une discussion sera possible, et, enfin, de
délibérer dans chaque arrondissement sur ces dispositions.
Je crois que la procédure que vous employez n’est pas la
bonne, nous la contestons. Si, d’ailleurs, vous la poursuivez
jusqu’au bout, nous avons l’intention de saisir le contrôle de la
légalité et, si nécessaire, les juridictions administratives, parce
que nous considérons que la procédure que vous employez
n’est pas conforme à la loi.
Je vous renvoie tout simplement et sans avoir besoin d’y
insister plus lourdement à la lecture attentive de l’article L. 251121, et non pas, d’ailleurs, “-22” comme vous l’écrivez par erreur
dans la délibération, relisez bien la loi, article L. 2511-21, il est
d’une parfaite limpidité, il vous fait obligation de réunir les commissions mixtes paritaires dans chaque arrondissement, faitesle, nous en discuterons avec un état d’esprit ouvert et positif.
Je ne doute pas que si vous respectez cette procédure,
nous parviendrons, dans chaque arrondissement, à des règlements qui tiendront compte à la fois des attentes de la Ville, c’est
normal, c’est un service public parisien dont il s’agit, et des différenciations qui existent dans chaque arrondissement de Paris.
Respectez la loi et nous respecterons votre volonté d’intérêt général !
Je vous remercie.
M. Pierre SCHAPIRA, adjoint, président. - La parole est à
M. BOUTAULT, maire du 2e.
M. Jacques BOUTAULT, maire du 2e arrondissement. Merci, Monsieur le Maire.
Chers collègues, la petite enfance est un secteur en plein
essor à Paris. Ses objectifs qualitatifs comme quantitatifs sont
ambitieux.
Il convenait donc d’actualiser le règlement de fonctionnement des 421 établissements municipaux, crèches, jardins d’enfants, mais aussi haltes-garderies et multi-accueils, car ce règlement datait de 2003 et il fallait donc l’adapter aux évolutions du
secteur.
Avant d’en venir au fond, je tenais d’abord à en saluer la
forme.
Je veux d’abord parler de la concertation qui a été menée
avec les mairies d’arrondissement.
L’adjointe chargée de la petite enfance du 2e arrondissement a, en effet, pu faire valoir ses demandes lors des deux réunions de travail organisées par l’adjoint au Maire de Paris chargé
de la petite enfance, réunions qui rassemblaient l’ensemble des
adjoints d’arrondissement chargés de ce secteur.
J’ai ensuite été saisi, en amont de cette séance, il y a trois
mois, en tant que maire d’arrondissement, du projet de texte au
terme de la concertation menée avec les adjoints d’arrondissement, mais aussi de celle menée avec les représentants des
personnels.

Nous avons, enfin, débattu de ce texte lors du conseil d’arrondissement qui a précédé cette séance du Conseil de Paris.
Le faible nombre d’amendements présentés sur un texte
important de 24 pages est d’ailleurs un indicateur de l’efficacité
de la concertation menée par Christophe NAJDOVSKI, du
consensus obtenu, et je tenais à l’en remercier.
Sur le fond, maintenant, l’exercice n’était pas simple, il fallait tenir compte des différents acteurs, qu’ils soient de la majorité ou de l’opposition municipale, des recommandations de la
mission d’information et d’évaluation de juillet 2009, des attentes
des parents, mais aussi des prérogatives de chacun, celles du
Maire de Paris, celles du Conseil d’arrondissement et celles des
maires d’arrondissement, tout en gardant à l’esprit l’intérêt des
enfants accueillis.
Ce texte réussit à dégager des principes communs, dont
certains sont nouveaux. Je me félicite notamment que le préambule de ce règlement fasse référence à la charte de la laïcité.
De même, les conseils de parents et d’établissement sont
désormais pleinement reconnus.
Des principes clairs sont également affirmés, permettant à
chaque mairie d’arrêter des critères d’admission. Citons la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, pour les femmes
en particulier, la mixité sociale, avec une attention particulière
aux familles monoparentales en difficulté, la mixité d’accueil et
un accent mis en relation avec Véronique DUBARRY sur l’accueil des personnes en situation de handicap.
Ces principes généraux posés, il revient maintenant aux
maires d’arrondissement et aux conseils d’arrondissement de
faire vivre ce règlement sur des sujets importants qui relèvent de
leurs compétences, comme les modalités d’inscription ou les
commissions d’attribution.
En particulier, les maires d’arrondissement devront, dans
quelques semaines, réunir les commissions mixtes paritaires
d’arrondissement, afin, le cas échéant, d’adapter ce règlement
aux spécificités locales.
De même, nous aurons à présenter en conseil d’arrondissement un projet de délibération fixant la composition, la fréquence et le fonctionnement des commissions d’attribution.
Lors de cette étape importante, respectueuse de nos prérogatives, en tant que maire d’arrondissement, je serai personnellement particulièrement attentif, et j’invite mes collègues maires d’arrondissement à faire de même, à respecter les résultats
de la concertation menée, à entendre les demandes formulées
lors de la mission d’information et d’évaluation, demandes qui
rejoignent d’ailleurs largement celles des parents sur la nécessité de règles transparentes et homogènes d’un arrondissement
à l’autre.
J’invite donc tous mes collègues d’arrondissement à être
attentifs à cette demande.
Il est, en effet, à mes yeux, dans l’intérêt de tous de réduire
autant que faire se peut les disparités entre les arrondissements,
afin d’assurer l’égalité de traitement entre les familles, de faciliter
leurs démarches et, ainsi, de ne pas laisser place aux soupçons
sur la façon dont les places en crèche sont attribuées et d’éviter
tout retour en arrière.
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Ce nouveau règlement de fonctionnement nous en donne
l’occasion ; sachons nous en saisir et, c’est de circonstance,
transformer l’essai dans l’intérêt des parents et de tous les
enfants parisiens.
Je vous remercie.
M. Pierre SCHAPIRA, adjoint, président. - Merci.
La parole est à Mme Danielle SIMONNET.
Mme Danielle SIMONNET. - Mes chers collègues, après
le logement, la question des modes de garde et d’éveil des toutpetits est sans doute une des préoccupations les plus prioritaires
des Parisiennes et des Parisiens, parce que c’est à la fois une
question centrale pour la question de l’émancipation des femmes, pour leur permettre de travailler, parce que, bien souvent,
on se rend compte que lorsqu’une famille n’obtient pas de place
en crèche, bien souvent, c’est la femme qui arrête de travailler
pour s’occuper des enfants et c’est aussi une condition centrale
d’éveil et d’émancipation des tout-petits.
Vers quoi voulons-nous tendre, même si, évidemment,
nous en sommes encore très loin, malgré les efforts extrêmement conséquents de la Ville, de notre Municipalité ? Pour notre
part, pour le groupe Communiste et élus du Parti de Gauche,
nous pensons que nous devons tendre vers un service public de
la petite enfance, c’est-à-dire contribuer vraiment à une égalité
de traitement de toutes les familles et à des conditions optima de
qualité des modes d’accueil.
Forcément, toute progression en ce sens est à saluer,
même si nous devons être conscients de tout le chemin qui reste
à parcourir et qui, sans doute, ne peut pas se faire simplement
au niveau des collectivités, mais nécessiterait aussi une politique volontariste de la part du Gouvernement, de la part de l’Etat.
A travers ce projet de délibération, nous allons d’abord
pouvoir opérer une extension, comme cela a été dit, du règlement à l’ensemble des structures d’accueil de la petite enfance,
et c’est une très bonne chose : en plus des crèches collectives,
des jardins maternels, des jardins d’enfants, des crèches familiales et des haltes-garderies, les établissements multi-accueil vont
donc intégrer nos démarches.
Nous intégrons également les nouvelles dispositions relatives aux conseils de parents, qui étaient, au départ, expérimentés dans le 19e et le 20e arrondissements et que nous étendons
à l’ensemble des arrondissements.
Là, je tiens vraiment à saluer cet encouragement à l’implication citoyenne et saluer le travail de notre adjoint, Christophe
NAJDOVSKI, à ce sujet, et des adjoints d’arrondissement qui
ont contribué à l’impulsion et à la création de ces conseils de
parents, car c’est, pour nous, un élément extrêmement fort.
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Par ailleurs, j’en profite pour rappeler - je pense que tout le
monde en est conscient - que nous sommes toujours confrontés
à de grosses difficultés d’effectifs, avec des conditions de remplacement de personnel qui deviennent de plus en plus difficiles
dans les structures d’accueil de la petite enfance, car ces volets
de remplacement de personnel sont régulièrement absorbés par
les ouvertures de crèches. Les conditions de travail sont à flux
tendu et se détériorent, ce qui provoque une forme d’insécurité
et d’inquiétude pour les enfants et les familles. C’est souvent
dans ces situations de sous-effectif que l’on peut être confronté
à des cas de maltraitance institutionnelle, et on doit être extrêmement vigilant.
Les parents, les directrices de crèche et l’ensemble des
professionnels, qui ne cessent de nous alerter à ce sujet, doivent
pouvoir être entendus. La généralisation de ces conseils de
parents doit également permettre que soient entendues ces
demandes fortes du côté des moyens humain.
Dans le préambule du règlement, nous nous réjouissons
de la référence qui est faite à la charte de la laïcité, mais nous
souhaitons vraiment que l’on se donne les moyens, à la fois de
son respect et du contrôle de son application.
Quand allons-nous enfin décider de déconventionner les
établissements qui ne respectent pas la laïcité, ni dans leurs
horaires d’ouverture ni dans leurs pratiques internes ? Pour
l’instant, une crèche s’est vu réduire ses moyens, parce qu’elle
n’était pas ouverte toute la semaine, notamment tout le vendredi,
ce qui nous semblait tout de même le minimum, mais cela n’est
pas assez.
Au Conseil de Paris de mai dernier, j’avais fait référence à
la visite surprise d’avril 2011 d’une partie de l’équipe municipale
du 20e, dans une structure privée confessionnelle de l’arrondissement que nous finançons. Un rapport, suite à cette visite,
aurait été transmis à notre administration. Qu’en est-il ? La
visite avait clairement établi que, dans cette crèche, la laïcité
n’était absolument pas respectée. Nous avons des photos qui
montrent bien tous les documents religieux qui sont affichées.
Alors, reconnaissons-le, certains établissements sont toujours totalement en dehors des clous que nous exigeons dans
nos conventions. Qu’attendons-nous et comment allons-nous
procéder pour veiller au respect de ces conventions ?
De la même manière que nous avons procédé d’ores et
déjà, de manière courageuse sur cette mandature, au déconventionnement et l’arrêt de financement d’une de ces crèches, il
faudrait enfin que l’on prenne ce dossier, que l’on décide d’arrêter au nom de la laïcité, au nom de la mixité, au nom d’une autre
conception de l’émancipation qui commence dès la petite
enfance, de financer les structures confessionnelles, qui ont tout
à fait le droit d’exister dans l’espace parisien mais pas d’être
financées par l’argent public.
Notre groupe se félicite de ce projet de délibération, qui est
vraiment extrêmement positif, mais souhaite une vigilance collective quant à son application sous ses différents aspects.
Je vous remercie.

Pourquoi ? Parce que nous devons encourager l’implication citoyenne, l’implication des salariés, mais également celle
des usagers des services publics, qui doivent pouvoir être pleinement impliqués dans l’ensemble des politiques que nous
menons dans les services publics.

M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - La parole est
à M. MARTINS.
M. Jean-François MARTINS. - Monsieur le Maire, chers
collègues.
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La question de la garde d’enfants à Paris est au cœur d’enjeux primordiaux pour les Parisiens, la mixité sociale évidemment, l’égalité hommes femmes, l’insertion professionnelle,
l’emploi mais aussi bien sur la politique familiale.
Ainsi le règlement que nous votons aujourd’hui ne doit pas
seulement fixer de manière administrative les conditions d’accès
aux crèches et leur fonctionnement, mais il doit au contraire être
la marque d’une volonté politique, et en l’occurrence de notre
véritable volonté politique en matière de petite enfance.
Cette politique, contrairement à ce qu’elle semble être
aujourd’hui, devrait avant tout être une politique pour faciliter le
quotidien des Parisiens. De l’enfer administratif pour avoir une
place dans un établissement à la rigidité des formats d’accueil,
notre politique à l’égard des parents de jeunes enfants est en
réalité de plus en plus dissuasive et de moins en moins incitative.
C’est pourquoi, chers collègues, je vous propose de voter
quelques amendements et vœux, que vous avez certainement
lus, et qui vont dans le sens, je le crois, d’une modernisation de
l’accueil en crèche à Paris, que nos concitoyens nous réclament.
Le premier d’entre eux est, me semble-t-il, une évidence et
correspond à l’alignement du régime général de tous les
Parisiens sur le régime particulier auquel ont droit les agents de
la Ville de Paris : c’est celui de pouvoir inscrire son enfant dans
une crèche proche de son lieu de travail, et non de son domicile,
pour les Parisiens qui travaillent notamment en horaires décalés
et dont le quotidien serait facilité, s’ils pouvaient déposer leur
enfant ou venir le récupérer le soir dans une crèche qui est près
de leur lieu de travail et non de leur lieu de résidence.
Le second amendement, que je vous propose de voter, formalisera notre souci constant, dans l’attribution des places en
crèche, de prendre en compte le retour à l’emploi des femmes Mme SIMONNET l’a évoqué - dont la garde d’enfants est une
condition nécessaire. Je vous propose de le formaliser dans cet
amendement.
Le troisième amendement est, je le crois, de bon sens et
de simple humanité : il vous propose de ne pas exclure des crèches municipales des parents de bonne foi ayant peut-être eu
des incidents de paiement mais qui se sont engagés dans un
parcours social de prise en charge pour faire face aux difficultés
auxquelles ils ont été confrontés.
Enfin, la quatrième proposition, la plus importante, figure
sous forme d’un vœu, m’a été inspirée par les derniers rapports
du bureau des temps. On le sait, le bureau des temps nous a
indiqué que les modes de vie des Parisiens se modifiaient,
année après année : ils se lèvent plus tard mais aussi restent
sur leur lieu de travail plus tard le soir, si bien qu’aujourd’hui la
limite de 19 heures fixée dans ce règlement semble légèrement
anachronique.
M. Pierre SCHAPIRA, adjoint, président. - S’il vous plait,
laissez l’orateur parler.
M. Jean-François MARTINS. - Cette limite de 19 heures
30 semble donc assez anachronique. Ainsi, je vous propose en
adoptant ce vœu d’expérimenter, en négociation et en dialogue
avec les syndicats de personnel, l’ouverture dans quelques
arrondissements de Paris des crèches jusqu’à 20 heures, afin
de s’adapter au mieux au mode de vie des Parisiens.

Ces quatre propositions, chers collègues, me semblent
essentielles, car si nous voulons réellement assurer l’adaptation
des crèches à la vie des Parisiens…
M. Pierre SCHAPIRA, adjoint, président. - S’il vous plait !
M. Jean-François MARTINS. - Je sais que la petite
enfance passionne tous mes collègues.
M. Pierre SCHAPIRA, adjoint, président. - S’il vous plait !
Laissez parler l’orateur. Il en a pour peu de temps encore. Allezy.
M. Jean-François MARTINS. - Ces quatre propositions
sont donc essentiellement basées sur notre envie, je l’espère,
de réellement adapter les crèches à la vie des Parisiens, mais
surtout de rentrer dans une logique de faciliter leur quotidien.
Ces propositions sont, par ailleurs, primordiales car l’objectif de mixité sociale que nous partageons, je le crois, ne sera
réalisé que si nous sommes capables d’assurer la mixité d’accueil et notamment d’accueillir des parents avec des rythmes de
travail décalés, avec des agendas professionnels compliqués ou
en situation de famille monoparentale.
Certains orateurs l’ont dit : le dernier règlement datait de
2003. Plus que d’une adaptation, il s’agit donc d’une modernisation. Et la vraie modernité, en matière familiale, Monsieur le
Maire, ce n’est pas d’obliger les Parisiens à s’adapter à l’administration, mais bien à faire que l’administration s’adapte au
mieux pour servir les Parisiens en conformité avec leurs besoins
et leurs modes de vie.
C’est le sens de mes propositions. Un refus de l’Exécutif
sur celles-ci, je le crois, sera perçu par les Parisiens comme un
conservatisme et une forme de rigidité excessive dont ils se souviendront.
M. Pierre SCHAPIRA, adjoint, président. - La parole est
maintenant à M. Christophe NAJDOVSKI.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, au nom de la 7e
Commission. - Merci, Monsieur le Maire.
Je remercie tout d’abord les différents orateurs et oratrices
pour leurs interventions et contributions. Le travail de refonte du
règlement des établissements d’accueil de la petite enfance à
Paris s’inscrit dans un cadre plus vaste de chantiers ouverts par
la Municipalité, pour accompagner l’important développement
quantitatif et qualitatif des établissements parisiens d’accueil de
la petite enfance.
Je pense au travail qui est mené sur la révision des
conventions associatives, au remplacement du système d’information des établissements ou bien encore à la déconcentration
de la Direction des familles et de la petite enfance. Ces chantiers
présentent un aspect technique mais ils contribuent néanmoins
de façon concrète à l’amélioration de la qualité du service d’accueil de la petite enfance.
Le nouveau règlement, en s’adaptant aux évolutions du
secteur municipal parisien intervenu depuis 2003, reflète ces
dernières de même qu’il entend prendre mieux en compte les
nouveaux besoins et aspirations des familles. Il vise également
à répondre à des préoccupations d’intérêt général, qui se sont
exprimées notamment à travers la mission d’information et
d’évaluation du Conseil de Paris en juillet 2009, ainsi que par les
contributions des maires d’arrondissement et de leurs adjoints
chargés de la petite enfance.
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Ainsi, cela a déjà été précisé, ce projet de nouveau règlement comporte plusieurs novations, puisque toutes les structures municipales sont désormais concernées - cela a déjà été
noté -, à la seule exception des jardins d’enfant de Paris Habitat
mais qui, de par leur spécificité, auront un règlement qui leur
sera propre.

Je voudrais dire, en ce qui concerne la réunion des commissions mixtes paritaires, évoquée par M. LEGARET, que, à
chaque étape de la concertation, l’Exécutif a eu à cœur de rappeler les compétences de la commission mixte paritaire d’arrondissement, qui doit se réunir pour adapter le cas échéant le
règlement aux spécificités locales.

Par ailleurs, l’accent est mis sur les modes d’accueil et de
fréquentation plutôt que sur les types d’établissements,
puisqu’au-delà de la distinction nécessaire entre accueil collectif
et familial, il est important de prendre en considération l’évolution des pratiques professionnelles et l’introduction de la notion
du multi accueil, en considération de ce qui se fait déjà dans les
haltes-garderies où se côtoient déjà accueil régulier et occasionnel.

Sur le plan juridique, tout d’abord, le vote préalable de la
commission mixte paritaire ne constitue pas une condition de
régularité de la procédure.

Nous avons également l’affirmation de principe claire qui
permet à chaque mairie d’arrondissement d’arrêter des critères
d’admission. Cela a été rappelé par M. BOUTAULT. C’est une
demande des élus et des parents. Les commissions d’attribution
gardent naturellement la compétence pleine et entière en
matière d’admission des enfants. Dans les critères qu’elles souhaitent mettre en avant, elles sont cependant invitées à favoriser
la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, la mixité
sociale avec notamment la prise en compte des familles monoparentales.

L’inversion du passage que vous souhaitez, Monsieur
LEGARET, n’aurait pas permis tout cela. À l’inverse, le passage
en Conseil de Paris permet tout cela sans rien retirer aux prérogatives des commissions mixtes paritaires d’arrondissement.

Par ailleurs, conformément aux recommandations de la
mission d’information et d’évaluation de juillet 2009, la délibération du conseil d’arrondissement portant sur la commission d’attribution précisera la composition de celle-ci mais aussi son
fonctionnement et sa fréquence. Le texte prévoit aussi une
extension des compétences des commissions d’attribution
s’agissant des places en halte-garderie.
Enfin, cela a été mentionné également par Madame
SIMONNET, les conseils de parents et d’établissements sont
pleinement reconnus par ce nouveau règlement.
Citons également parmi les novations la mise en place
d’un contrat d’accueil entre les familles et les responsables des
établissements pour les accueils réguliers, le renforcement de la
procédure contradictoire avant l’instruction d’un dossier de
radiation, la refonte du chapitre consacré au personnel pour
prendre en compte les évolutions des métiers ou bien encore la
référence citée par M. BOUTAULT et par Mme SIMONNET à la
charte de la laïcité.
Concernant la méthode, j’aimerais rappeler brièvement
que la préparation de ce projet de règlement a fait l’objet d’une
concertation avec les élus d’arrondissement chargés de la petite
enfance puisque deux réunions de travail ont eu lieu en novembre et en janvier dernier.
Les élus qui ne pouvaient pas participer à ces réunions ont
été invités à nous faire part de leurs remarques par écrit et c’est
ainsi que trois arrondissements ont répondu de cette façon et
que la plupart des demandes formulées par les élus d’arrondissement, lors des échanges, ont pu être intégrées dans le texte.
Une concertation a eu lieu par la suite avec les représentants des personnels, avec avis du Comité technique paritaire en
juin dernier et, au terme de ce processus, trois mois avant la présentation de ce projet à cette séance du Conseil de Paris, j’ai
sollicité l’ensemble des maires d’arrondissement qui ont été invités à nous faire part de leurs demandes.

Par ailleurs, un débat en Conseil de Paris portant sur un
texte de référence permet notamment aux groupes politiques de
contribuer à l’amélioration du texte, enfin cette procédure permet
de présenter à chaque C.M.P. un texte commun et légitime servant de base à ses travaux.

Ce projet de règlement a été préparé avec le souci de respecter scrupuleusement, notamment dans l’écriture du document, les prérogatives des mairies d’arrondissement, d’associer
étroitement toutes les mairies d’arrondissement, de répondre à
toutes les demandes, y compris celles qui arrivent aujourd’hui en
séance et qui n’avaient jamais été formulées lors des réunions
de concertation. Je pense notamment aux amendements de
Mme DATI.
Comme vous, il me paraît indispensable qu’après le vote
du Conseil de Paris, qui ne ferme rien, j’insiste, chaque arrondissement réunisse une commission mixte paritaire d’arrondissement afin d’adapter le cas échéant le texte aux particularités de
la situation locale dans les champs qui relèvent de sa compétence.
J’en viens maintenant aux réponses à l’amendement
déposé par Mme DATI et aux trois amendements ainsi qu’au
vœu déposés par M. MARTINS.
Pour ce qui est de l’amendement de Mme DATI qui comporte quatre alinéas, il a été répondu par un amendement de
l’Exécutif que nous proposons de substituer à l’amendement de
Mme DATI, cet amendement vous a été distribué en séance.
Je voudrais rapidement expliquer les motifs de cet amendement de l’Exécutif puisque, concernant le premier alinéa de
l’amendement de Mme DATI, l’Exécutif est favorable à la
demande d’un ajout, mais, d’une part, en l’étendant aux personnes qui sont sur le point de débuter une activité et, d’autre part,
en plaçant cet ajout, non pas dans le chapitre consacré aux inscriptions, mais au chapitre I dans l’article consacré à l’accueil
régulier, ce qui nous paraît plus approprié.
L’Exécutif est favorable au deuxième alinéa de l’amendement.
Concernant le troisième alinéa, nous proposons une reformulation dans le sens souhaité par l’amendement déposé par
Mme DATI et les élus du groupe U.M.P.P.A. et, enfin, concernant
le quatrième alinéa, il ne peut être retenu pour des raisons juridiques, puisque la loi fixe un certain nombre de secteurs pour lesquels la souscription d’une assurance est obligatoire, notamment pour les activités extrascolaires, mais, dans la mesure où
le législateur ne dit rien pour les établissements d’accueil de la
petite enfance, on ne peut rendre obligatoire la production d’une
assurance pour l’admission.
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J’en viens à présent aux trois amendements et au vœu de
M. MARTINS pour vous dire, Monsieur MARTINS, que bien
entendu nous ne souhaitons en rien être conservateurs et que,
là aussi, nous souhaitons prendre en compte bien entendu vos
propositions qui, je le sais, vont dans le bon sens en règle générale, même si, je dois le dire pour certaines d’entre elles, elles
risquent malheureusement de se heurter à des difficultés d’application d’ordre pratique ou bien ne correspondent pas forcément
à une demande sociale avérée.
Concernant la possibilité d’inscrire son enfant dans un établissement de son arrondissement professionnel, je vous dirais,
Monsieur MARTINS, que le projet de règlement en l’état ne s’oppose pas formellement à ce que les commissions d’attribution
d’arrondissement qui le souhaitent étudient ces dossiers, les
exceptions sont possibles et les commissions en décident.
En revanche, il paraît difficile d’en faire comme vous le
souhaitez une exception générale, compte tenu de la difficulté
d’interprétation possible de ce que vous appelez des contraintes
professionnelles et d’horaires. L’avis de l’Exécutif est défavorable à cet amendement.
Concernant votre vœu demandant l’expérimentation d’ouverture de crèches jusqu’à 20 heures, je souhaite rappeler plusieurs choses. Tout d’abord, vous le savez tous, l’amplitude
horaire maximum actuelle dans les établissements d’accueil de
la petite enfance est de 11 heures comprises au sein d’une plage
entre 7 heures 30 et 19 heures. Nous avons des établissements
qui, très majoritairement, ouvrent entre 7 heures 30 et 18 heures
30, mais nous avons aussi des établissements à Paris, municipaux, qui ouvrent jusqu’à 19 heures. D’autres arrondissements
ont un fonctionnement intermédiaire avec des horaires entre 7
heures 45 et 18 heures 45.
Nous avons adopté au moment de l’adoption du rapport de
la M.I.E. de 2009 un vœu permettant justement, pour les nouveaux équipements, d’expérimenter la possibilité d’étendre un
fonctionnement des établissements jusqu’à 19 heures.
Simplement, je rappellerais concernant votre demande
d’aller jusqu’à 20 heures que, tout d’abord, les plages d’ouverture imposent la tenue d’une négociation avec l’ensemble des
partenaires sociaux, avec un avis du comité technique paritaire
de la Direction.
Je rappellerais aussi qu’une large partie du personnel qui
travaille dans les établissements d’accueil de la petite enfance
habite en banlieue, en grande banlieue, voire même en province
et a des trajets importants entre son domicile et son lieu de travail, que ce sont à 99 % des femmes et qu’elles ont souvent des
enfants dont elles doivent aussi s’occuper lorsqu’elles rentrent
de leur travail.
Nous sommes dans un cadre fixé par des vœux adoptés il
y a deux ans, et nous regarderons dans les arrondissements où
de nouvelles structures seront implantées la possibilité d’appliquer des horaires d’ouverture de 8 heures à 19 heures pour les
établissements municipaux.
Pour autant, si une offre nouvelle doit être développée en
horaires décalés, il est nécessaire de prendre en compte à la
fois l’intérêt de l’enfant et les besoins des parents et nous avons
par exemple été alertés par une association qui pratiquait des
horaires élargis et qui y a renoncé, faute d’enfant après 19 heures.

L’offre peut exister, mais sa généralisation semble peu pertinente au regard du rythme des tout petits et des réels besoins
des familles. Je rappelle enfin qu’il existe déjà une offre en horaires décalés dans un certain nombre d’établissements associatifs
qui peuvent répondre à ce type de besoin.
Pour ce qui est de votre amendement concernant l’ajout
d’un principe général, en l’occurrence l’aide au retour à l’emploi,
permettant aux commissions d’attribution de définir leurs critères
d’admission, l’Exécutif y est favorable, moyennant une réécriture
de forme, c’est l’amendement de l’Exécutif que nous avons proposé.
Enfin, concernant la modification des motifs de radiation, la
notion de bonne foi que vous citez semble difficile à définir et ne
peut pas constituer le fondement d’une dérogation générale,
aussi il convient de rappeler que la procédure de radiation proposée dans le règlement de fonctionnement fait une large part à
la concertation et à l’étude au cas par cas par les professionnels
de la petite enfance, c’est pour cela que nous vous proposons
néanmoins de préciser à l’article 14 alinéa 2, au motif “c” la mention suivante, je cite : “après examen de la situation sociale de
la famille”.
Voilà les éléments que je souhaitais apporter en réponse
aux amendements et vœu déposés. En conséquence, je
demande aux auteurs de bien vouloir retirer les amendements
au profit des amendements de l’Exécutif qui mentionnent malgré
tout l’apport des auteurs qui ont déposé les amendements.
En conclusion, je remercie tous les élus, notamment les
élus de la Majorité municipale, Michèle BLUMENTHAL, Jacques
BOUTAULT et Dominique SIMONNET qui sont intervenus tout à
l’heure, mais je remercie également les maires d’arrondissement
et les adjoints aux maires d’arrondissement qui ont amendé et
enrichi ce texte.
Je vous demande, chers collègues, de bien vouloir adopter
ce projet de règlement.
Je vous remercie.
Je remercie l’ensemble des orateurs, y compris ceux de
l’Opposition, Monsieur MENGUY.
M. Pierre SCHAPIRA, adjoint, président. - L’amendement
n° 8 du groupe U.M.P.P.A. a été retiré, si j’ai bien compris.
Je mets donc aux voix, à main levée, le projet d’amendement n° 8 bis déposé par l’Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet d’amendement n° 8 bis est adopté.
Je mets aux voix, à main levée, la proposition d’amendement n° 9 déposée par M. MARTINS, assortie d’un avis défavorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition d’amendement n° 9 est repoussée.
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En réponse aux amendements n° 10 et n° 11 déposés par
M. MARTINS, l’Exécutif a déposé l’amendement n° 11 bis.
Maintenez-vous l’amendement n° 10 ? Vous retirez ?
Donc, les amendements n° 10 et n° 11 sont retirés.
Je mets aux voix, à main levée, le projet d’amendement
n° 11 bis déposé par l’Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet d’amendement n° 11 bis est adopté.
Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu référencée n° 12 déposée par M. MARTINS, assortie d’un avis défavorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est repoussée.
Je mets aux voix le projet de délibération DFPE 370 ainsi
amendé.
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2011, DU 156 - ZAC Clichy Batignolles (17e). Dossier d’étude
d’impact. Modification de l’acte et du dossier de création de la Z.A.C. Dossier de réalisation et du programme des équipements publics . Signature de l’avenant de résiliation au traité de concession et du
contrat de concession d’aménagement de la Z.A.C.
Vœu déposé par le groupe Communiste et élus du
Parti de Gauche relatif à l’usage des voies ferroviaires
dans le projet de base fret Clichy-Batignolles.
M. Pierre SCHAPIRA, adjoint, président. - Nous passons
à la 8e Commission. Nous examinons le projet de délibération
DU 156 relatif à la Z.A.C. “Clichy-Batignolles”, dossier d’étude
d’impact, modification de l’acte et du dossier de création de la
Z.A.C., dossier de réalisation et du programme des équipements
publics, signature de l’avenant de résiliation au traité de concession et du contrat de concession de l’aménagement de la Z.A.C.,
sur lequel le groupe Communiste et élus du Parti de Gauche a
déposé le vœu référencé n° 14 dans le fascicule et l’Exécutif, les
amendements n° 14 bis et n° 14 ter.
La parole est à M. Ian BROSSAT, 5 minutes.
M. Ian BROSSAT. - Merci, Monsieur le Maire.
Chers collègues, au moment d’examiner cette délibération,
je voudrais rappeler notre ambition d’un Paris pour tous, une
ambition qui vise à la fois une mixité sociale et une mixité de
fonction, le respect d’une dimension métropolitaine et une
volonté très forte de développement durable.
Sur un territoire aussi important que la Z.A.C. “ClichyBatignolles”, qui constitue l’essentiel des 53 hectares laissés
libres par la réorganisation de ses activités traditionnelles, logistiques et ferroviaires, cette ambition a l’occasion de s’exprimer à
grande échelle.
La Z.A.C. “Clichy-Batignolles” est un endroit rare. Il s’agit
donc d’un moment important pour la Municipalité, ce qui explique très certainement les réactions irritées, sinon vitupérantes
de nos collègues de droite à ce sujet.

Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération amendé est adopté. (2011, DFPE
370).
Merci, Monsieur LEGARET, de votre aide !
Vœu déposé par le groupe U.M.P.P.A. relatif à l’attribution de
créneaux sportifs pour l’association UAC chantier
(12e).
M. Pierre SCHAPIRA, adjoint, président. - Mes chers collègues, je vous informe que le vœu référencé n° 13 dans le fascicule, déposé par le groupe U.M.P.P.A., relatif à l’attribution de
créneaux sportifs pour l’association UAC chantier (12e) est
retiré.

Notre projet est ambitieux, il prévoit une diversité d’activités, des équipements publics importants pour le 17e arrondissement et pour tout Paris. Et surtout, la Z.A.C. “Batignolles” s’inscrit dans une réponse forte que nous entendons donner à ce qui
est le principal problème des Parisiennes et des Parisiens : le
logement. 2.610 nouveaux logements sont prévus dont 1.380
participent d’une logique sociale, sont des logements sociaux,
c’est-à-dire 53 % de logements sociaux.
Une part importante, je m’empresse de le dire, une part
nécessaire, un point positif pour les Parisiens à laquelle le
groupe Communiste et élus du Parti de Gauche est fier d’avoir
apporté son enthousiasme et ses convictions, car aujourd’hui,
nous le savons, le logement social, c’est essentiel pour permettre aux classes populaires et aux classes moyennes de continuer à habiter dans notre ville.
Malheureusement, et nous le savons, la Droite n’aime pas
le logement social et les clichés ont la vie dure, et on le voit bien
dans les réactions que ce projet a suscité, en particulier du côté
de la Droite du 17e, qui nous a ressorti tous les clichés possibles
et imaginables sur le logement social, en lançant cette fameuse
pétition “stop au massacre des Batignolles”, qui nous a permis
d’apprendre, par exemple, que le logement social, c’était de la
bombe en puissance et qu’on allait créer une cité en banlieue.
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La réalité, et vous le prouvez encore avec ce projet, c’est
que, dès que l’on envisage de faire du logement social massivement, vous nous expliquez qu’il s’agit d’un danger considérable
et que l’on va pourrir la vie de nos quartiers. On a même entendu
certains d’entre vous avancer qu’un des problèmes de ce projet,
c’est que, du coup, le coût de l’immobilier dans le 17e arrondissement allait baisser.

Ainsi, et c’est important, le nombre de logements à loyer
maîtrisé a été multiplié par deux, passant de 10 à 20 % de la surface globale de logements.

Eh bien, si seulement le coût de l’immobilier pouvait baisser à Paris, ce serait une bonne chose ; une bonne chose pour
la grande majorité des Parisiennes et des Parisiens qui, du fait
de la flambée des prix de l’immobiliser, s’inquiètent de savoir
s’ils pourront continuer de vivre à Paris.

Le programme prévoit ainsi une mixité interne aux ensembles de logements, puisque chacun d’entre eux comportera à la
fois des logements privés, des loyers maîtrisés et des logements
sociaux dans toute leur diversité.

Tout cela fait que nous approuvons ce projet, que nous
voterons évidemment cette délibération.
Et nous avons également déposé un vœu rattaché qui
concerne la plate-forme de fret et qui vise à ce que la S.N.C.F.
aille jusqu’au bout de ses engagements dans ce domaine.
Tout cela fera que ce quartier sera à la fois un quartier
social, un quartier écologique. Ce projet nous convient parfaitement et nous sommes heureux d’y avoir contribué.
Je vous remercie.
M. Pierre SCHAPIRA, adjoint, président. - La parole est à
Isabelle GACHET.
Mme Isabelle GACHET. - Merci, Monsieur le Maire.
J’approuve totalement ce que vient de dire mon collègue
Ian BROSSAT. Parmi les dernières grandes opportunités foncières de la Capitale, la Z.A.C. “Clichy-Batignolles” offre incontestablement un potentiel d’aménagement pour concrétiser les politiques prioritaires de la Ville en faveur du logement, du
développement durable et d’une conception métropolitaine de
son développement.
Pour rappel, cette modification prend notamment en
compte la décision d’accueillir la Direction régionale de la Police
judiciaire et le futur Palais de Justice de Paris dont l’implantation
sera particulièrement bénéfique pour le 17e arrondissement, car
elle induira un développement important de l’activité économique et commerciale des quartiers environnants.
L’installation du T.G.I. entraîne nécessairement un léger
redéploiement du programme, notamment dans la partie Ouest
de la Z.A.C. “Clichy-Batignolles”. Ce redéploiement ne modifiera
en aucun cas les équilibres programmatiques du projet.
En effet, notre volonté est intacte d’initier un quartier riche
et dynamique en développant une forte mixité sociale et fonctionnelle, avec des équipements nombreux et complets, des
commerces de proximité, des espaces pour les activités libérales, du logement privé, social et des loyers maîtrisés pour toutes
les catégories sociales.
Cette mixité se retrouvera également au sein de la programmation de chacun des îlots. Et en termes de logements
sociaux, et j’entends déjà les cris d’orfraie de la Droite du 17e, à
leur habitude, le programme proposera un peu plus de 50 % de
logements sociaux, toutes catégories confondues.
En effet, la volonté du Maire de Paris est sans faille quant
à la priorité qu’il donne à l’accès au logement pour les Parisiens.

Je précise que nous avons fait le choix assumé de procéder à cette augmentation en prenant uniquement sur le logement privé.

Concernant l’ambition de mixité fonctionnelle de l’ensemble du programme, les équipements publics de proximité financés par la Ville, le projet prévoit la création de deux écoles polyvalentes de 15 classes, une école maternelle de 8 classes, deux
crèches de 66 places, un gymnase assorti de deux salles de
sport, ainsi qu’un centre d’animation et un centre de protection
maternelle et infantile.
Par ailleurs, il est nécessaire de préciser que d’autres éléments importants de la Z.A.C. restent inchangés. Ainsi, le projet
du parc Martin Luther King, qui constitue le grand équipement
public de l’opération, n’a pas été modifié. Il s’agit d’un choix
assumé par la Ville : utiliser ce poumon vert pour créer un
endroit ouvert sur la ville, un lieu de rencontre, de détente, de loisir, d’échange et de liaison entre les différents quartiers et habitants du 17e. C’est cette approche que nous souhaitons promouvoir pour le nouveau quartier : contribuer à créer du lien social.
Soulignons aussi l’accent mis sur les transports, grâce
notamment à l’action efficace d’Annick LEPETIT et des élus parisiens. Le réseau de transports du futur quartier sera fortement
développé, avec le renforcement d’une desserte locale de proximité, la mise en place du tramway et l’extension de la ligne 14,
avec deux nouveaux arrêts dans le 17e.
Ainsi, nous pouvons le réaffirmer : ce nouveau quartier
Clichy-Batignolles représente une vraie chance et une avancée
importante pour le 17e arrondissement, contrairement à ce
qu’affirme la Maire du 17e. Mais c’est également une chance
pour Paris, ainsi que pour les communes limitrophes.
Pour conclure, je dirais que cette délibération représente la
concrétisation opérationnelle des engagements municipaux et je
tiens à saluer Anne HIDALGO pour sa détermination et son travail immense sur ce dossier.
Je vous invite donc, mes chers collègues, à voter avec
enthousiasme cette délibération.
Je vous remercie.
M. Pierre SCHAPIRA, adjoint, président. - La parole est à
Mme la Maire du 17e.
Mme Brigitte KUSTER, maire du 17e arrondissement. Merci, Monsieur le Maire.
Madame GACHET, vous ne manquez pas de souffle !
Récupérer la venue du Tribunal de grande instance, de la police
judiciaire et, accessoirement, l’arrêt Cardinet sur les terrains
Batignolles, il faut oser !
Mais ce n’est pas grave, les écrits sont là et ils perdureront.
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Monsieur le Maire, mes chers collègues, une fois de plus,
c’est une délibération majeure qui est soumise au vote du
Conseil et qui engage le programme de la Z.A.C. “ClichyBatignolles”, dossier de réalisation de Z.A.C., ou encore le
contrat de concession avec “Paris Batignolles Aménagement”.
Je me permettrai de rappeler le contexte.
Ces documents régularisent le cadre juridique de la
Z.A.C., suite au jugement du 24 juin du Tribunal administratif,
jugement rendu suite au différend entre la copropriété “Olympe”
à Clichy et la Mairie de Paris.
Ces documents sont, par ailleurs, réactualisés à la lumière
de l’implantation, en effet, de la Cité judiciaire au Nord.
Mais qu’en est-il sur le fond ?
Globalement, le programme reste le même, tel qu’on peut
le lire dans cette délibération. Il est même indiqué en bas de la
page 9 : “Hors le nouveau Palais de Justice et la Direction régionale de la Police judiciaire, ce programme est inchangé par rapport à celui que vous aviez approuvé en 2007”, et c’est bien,
d’ailleurs, ce que nous reprochons à votre projet, Monsieur le
Maire, c’est bien ce que nous condamnons avec les élus de la
majorité municipale du 17e depuis de longs mois : vous n’avez
pas tenu compte de l’implantation et de la venue de cette Cité
judiciaire, équipement majeur, dois-je le rappeler, un chantier
présidentiel annoncé dans le cadre du Grand Paris.
Alors, oui, bien sûr, nous ne sommes toujours pas favorables au projet tel qu’il est décliné dans cette délibération et avec
la manière dont il a été élaboré : pétitions, contributions dans le
cadre de l’enquête publique, contributions des élus, mais également des habitants, vœux, courriers, interventions en Conseil de
Paris, rien n’y fait, vous restez butés - excusez-moi d’utiliser ce
terme - sur vos positions en croyant qu’elles sont toujours les
meilleures.
Mais pourquoi avoir tant de mal à accepter que nous puissions, de temps en temps, en tant qu’élus de terrain, émettre des
propositions ou des critiques fondées ?
Vous m’avez récemment reproché de fonder mon argumentaire sur des plans-masses qui ne veulent rien dire, me
disiez-vous, qui n’engagent en rien le programme, alors que ce
sont ces mêmes plans qui ont été présentés lors de l’enquête
publique, donc tout ce qu’il y a de plus officiel, réalisés d’ailleurs
par la SEMAVIP. Alors, de qui se moque-t-on et sur quoi doit-on
se baser ailleurs ?
Mais je suis une optimiste pragmatique et je constate tout
de même des évolutions depuis le début de notre engagement,
du mien en particulier, sur ce dossier.
En effet, des évolutions notables ont eu lieu, même si je ne
m’attendais pas à ce que vous reconnaissiez de près ou de loin
que le combat mené par les élus du 17e puisse avoir contribué à
faire bouger les lignes. N’en déplaise d’ailleurs à M. BROSSAT,
j’en suis, pour ma part, convaincue.
Rappelons qu’à l’origine de ce projet, les fameux plansmasses de M. GRETHER prévoyaient 10 immeubles pouvant
aller jusqu’à 50 mètres. Il n’y en aurait plus que sur six sites et on
y construirait d’ailleurs principalement du logement privé.
La délibération, aujourd’hui, parle même de quelques
immeubles.
Ainsi donc, nous progressons.
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Le barre de bureaux sur dalle, le long des voies ferrées,
qui venait couper encore davantage ce qu’on a coutume d’appeler les deux 17e, qui m’inquiète énormément, notamment en termes d’insécurité, semble évoluer, elle aussi, dans le bon sens, si
j’en crois ce que vous m’avez dit, Madame HIDALGO, en
Conseil d’administration de “Paris Batignolles Aménagement”,
après que je me sois à nouveau inquiétée de cette aberration
urbanistique.
Ainsi, les îlots, plus aérés, devraient désormais accueillir
des programmes mixtes de bureaux, logements et commerces.
Nous attendons d’ailleurs des précisions à ce sujet.
Je ne désespère donc pas, Monsieur le Maire, que vous
entendiez un jour nos inquiétudes sur l’aménagement du boulevard Berthier et l’environnement immédiat de la Cité judiciaire,
ainsi que sur sa liaison avec le reste du programme, car, je le
rappelle, à ce stade, cet équipement phare n’est pas relié au
reste de la Z.A.C. de manière satisfaisante.
Enfin, je redis ici mon inquiétude sur la commercialité du
site, sur le manque d’équipements culturels et sportifs et, bien
sûr, sur cette concentration de 55 % de logements sociaux en
périphérie du 17e qui en a déjà beaucoup.
Ces inquiétudes, je vais avoir l’occasion, dès mercredi,
d’en faire part à Maurice LEROY, Ministre de la Ville, et à Michel
MERCIER, Garde des Sceaux, que j’ai la chance d’accueillir sur
le site pour évoquer avec eux les différents enjeux en matière
d’urbanisme, mais aussi de transports, avec le prolongement de
la ligne 14, et de l’arrêt Cardinet pour lequel je me suis battue.
Il n’y aura décidément que vous, Monsieur le Maire, non
pas vous, Monsieur SCHAPIRA, mais vous, Monsieur le Maire
de Paris, que je n’aurai jamais accueilli sur ces terrains, ce qui
est quand même, là aussi, une autre aberration que je tiens à
rappeler : le Maire de Paris n’est jamais venu sur ces terrains
discuter avec le maire d’arrondissement de son aménagement,
mais il est encore temps, Monsieur le Maire, de réajuster le tir,
mais, vous l’aurez compris, à ce stade, le compte n’y est pas et
nous voterons donc contre cette délibération.
Je vous remercie.
M. Pierre SCHAPIRA, adjoint, président. - Merci, Madame
la Maire.
Invitez-nous ! On viendra, peut-être, je ne sais pas…
Je donne la parole pour répondre à Mme HIDALGO.
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, au nom de la 8e
Commission. - Merci, Monsieur le Maire.
Je voudrais remercier, bien sûr, Ian BROSSAT et Isabelle
GACHET d’avoir rappelé de quoi il s’agit aujourd’hui, et notamment de cet ensemble de délibérations qui se situent dans un
processus désormais opérationnel de mise en œuvre pour permettre l’accueil du nouveau Palais de Justice et de la Cité judiciaire sur le site, lequel a, bien évidemment, entraîné des modifications importantes sur cette Z.A.C.
Comment voulez-vous que 120.000 mètres carrés qui
n’étaient pas prévus au départ arrivant sur cette zone d’aménagement ne transforment pas le projet ? Je pense que là, il y a
quand même une méconnaissance, Madame KUSTER, dans la
façon dont vous appréhendez ce quartier.

1284

Conseil municipal - Séance des 17 et 18 octobre 2011

Je rappelle d’ailleurs que le Palais de Justice, c’est sur
notre proposition, sur la proposition du Maire de Paris, qu’il est
venu s’implanter à Clichy-Batignolles, puisque, initialement, le
Ministère voulait l’implanter à Tolbiac et que nos collègues du
13e, appuyés d’ailleurs par l’ensemble de la majorité municipale,
s’étaient battus contre ce qui était vraiment une incohérence et
un gâchis sur le plan urbain en ce qui concerne le secteur Paris
Rive gauche.
L’Etat a accepté notre proposition et, donc, nous avons travaillé d’ailleurs très bien avec l’établissement public en charge
de la construction du T.G.I., on a travaillé de façon très ouverte,
très transparente, ils nous ont beaucoup associés, il y a un souci
de consensus sur la proposition qui sera retenue in fine par le
Président de la République, la proposition architecturale, et je
dirai que là, d’ailleurs, cela diffère de la méthode que nous
connaissons sur un autre secteur avec l’Etat qui est le secteur
de Balard. Soulignons ce qui est positif : on a très bien travaillé.
Bien sûr, l’arrivée de ce T.G.I. a entraîné des modifications
sur la Z.A.C., qui ont été examinées par l’enquête publique, on a
eu l’occasion de revenir ici, suite à l’enquête publique, donc il y a
eu toutes les concertations et toutes les procédures règlementaires, avec un avis favorable du commissaire enquêteur, ne vous
en déplaise, Madame KUSTER, qui nous permet d’avancer.
Les modifications, nous les avons voulues de quelle façon ?
Nous n’avons voulu rien toucher au fait que c’est un éco-quartier,
cela reste et ce sera un éco-quartier dans Paris, donc cela veut dire
la collecte pneumatique des déchets, cela veut dire la récupération
des eaux, cela veut dire un certain nombre d’aménagements de ce
secteur (les panneaux photovoltaïques, etc.), qui sont importants
pour cette qualification d’éco-quartier.
Nous n’avons voulu absolument pas toucher au parc et
c’était quand même quelque chose d’extrêmement important,
parce que 120.000 mètres carrés qui arrivent comme cela,
même si c’est sur un immeuble de grande hauteur, cela prend
quand même de la place et c’est d’ailleurs parce que c’est de la
grande hauteur que l’on a pu préserver le parc. Le parc Martin
Luther King sera encore amplifié, mais en tous les cas, par rapport à la proposition initiale, il n’est pas touché.
Comme l’arrivée du T.G.I. nous fait perdre 400 logements,
puisqu’il n’a pas été possible de tout reporter dans les îlots de
l’Ouest, nous avons voulu, et je remercie vraiment Ian
BROSSAT - c’est le débat que nous avions eu il y a déjà plusieurs mois ici -, pousser le nombre de logements sociaux, c’està-dire des logements accessibles au-delà de la limite des 50 %.
Nous sommes donc aujourd’hui à 53 % de logements sociaux,
ce qui est quelque chose de très important.
Nous aurons aussi 17,6 %, quasiment 18 %, de logements
à loyer maîtrisé, ce qui veut dire des logements à un prix un peu
inférieur au prix du marché, qui permettent à des classes
moyennes un peu supérieures de pouvoir se loger dans le secteur privé, mais avec un financement, bien sûr, de la Ville, qui
vient accompagner le programme des promoteurs privés.

Nous avons d’ailleurs doublé sur la Z.A.C. “ClichyBatignolles” ce nombre de logements à loyer maîtrisé pour pouvoir, justement, répondre à l’ensemble de la problématique du
logement, c’est-à-dire le logement social, le logement familial.
Nous avons voulu privilégier sur l’ensemble du parc de logements de “Clichy-Batignolles” le logement familial ; cela nous
paraissait extrêmement important de faire en sorte qu’il y ait des
familles. Les 400 logements que nous avons perdus, nous les
avons plutôt perdus, par exemple, sur du logement étudiant,
mais comme on avait d’autres sites qui nous permettaient de
remplir l’objectif de la mandature de 4.000 logements étudiants
sur la mandature, les choses ont bien avancé.
Par ailleurs, bien sûr, il y aura des commerces, des équipements publics ; je ne reviens pas sur tout ce que vous avez très
bien dit, parce qu’aujourd’hui, on ne construit plus un quartier
sans imaginer tout de suite où seront les commerces, sans imaginer tout de suite où seront les équipements publics, et donc,
ça, c’est un élément important que je tenais à souligner.
Par ailleurs, je voudrais répondre à Mme KUSTER qu’elle
continue à confondre le plan-masse avec ce qu’est un quartier
une fois que, au-delà du plan-masse, on met en place les équipes de promoteurs, de bailleurs sociaux et d’architectes. Elle
continue à confondre cela. Pendant un an, on a eu droit à une
polémique partant du plan-masse de l’architecte coordonnateur,
où Mme KUSTER nous expliquait qu’il y avait 10 tours !
Et on lui répondait : “Madame KUSTER, le plan-masse
sert à voir si les volumes, les mètres carrés dont on a besoin
pour faire du logement, du commerce, de l’activité, ou les équipements publics trouvent leur place. Mais après, bien évidemment, le dessin et l’architecture fabriquent un quartier qui prend
ses libertés, non pas par rapport aux mètres carrés que l’on doit
trouver sur la Z.A.C. mais par rapport à la façon dont ils sont
imaginés au départ par l’architecte coordonnateur”.
En ce qui concerne la partie qui est située entre le long des
voies ferrées et le parc, nous avons sans doute une liberté plus
grande que sur la partie qui va être quasiment livrée dans cet
mandature, qui se trouve le long de l’avenue de Clichy. En effet,
nous étions du côté de l’avenue de Clichy le long d’une rue très
commerçante, d’un bâti très ancien, et nous étions dans une
configuration différente de celle qui est sur les voies ferrées, où il
faut procéder à de l’urbanisme sur dalle sur les voies ferrées
pour pouvoir construire.
Avec la S.P.L.A., nous avons souhaité lancer une consultation qui permettra d’avoir des groupements de bailleurs sociaux,
de promotion immobilière privée, d’opérateurs commerciaux et
d’architectes pour proposer un travail global sur les macro-lots
qui nous permettront d’avoir une architecture à la hauteur de ce
que nous attendons dans ce nouveau quartier qui va naître à
Clichy-Batignolles.
Vraiment, Madame KUSTER, cessez de nous faire croire
que vous n’avez pas compris que le plan-masse n’a rien à voir
avec le dessin du quartier, en tous les cas avec les dessins des
architectes. Je voulais apporter ces éléments.
Sur la proposition de vœu du groupe communiste, j’émets
bien sur un avis favorable. Il est vrai que nous sommes dans un
secteur à forte dimension ferroviaire. La Ville s’est engagée à
financer la reconstitution d’une halle-fret à vocation ferroviaire,
conformément à une convention que nous avions signée avec
l’État et les sociétés ferroviaires en 2006. C’est donc un avis
favorable à la proposition que vous faites.
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S’agissant de la question des transports, heureusement
qu’Annick LEPETIT, adjointe en charge des transports, a soutenu ce projet de prolongation de la ligne 14, d’arrêt à Cardinet,
pour une meilleure desserte de ce quartier. Heureusement
qu’avec elle, nous avons poussé pour que l’on prenne en considération la question de la prolongation du tramway. Sinon, on y
serait encore !

La proposition de vœu est adoptée à l’unanimité. (2011, V.
255).
Je mets aux voix, à main levée, le projet d’amendement
n° 14 bis déposé par l’Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?

Voilà, oui ! C’est un travail d’équipe. J’espère qu’un jour,
Madame KUSTER, vous saurez reconnaître qu’il est peut-être
plus efficace de rejoindre… vous pouvez garder vos divergences
sur le logement social. Ian BROSSAT et Isabelle GACHET l’ont
très bien dit : on ne vous fera pas changer d’avis sur ce sujet.
Mais au moins, reconnaissez que ce quartier qui sort de
terre est un quartier qui sera, je crois, emblématique de ces
quartiers de la métropole sur lesquels la qualité de vie est vraiment un élément essentiel. Pour cela, il fallait être plusieurs
autour de la table à essayer d’avancer, et non pas de bloquer.

Abstentions ?
Le projet d’amendement n° 14 bis est adopté.
Je mets aux voix, à main levée, le projet d’amendement
n° 14 ter déposé par l’Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?

Comme nous sommes un peu têtus et un peu obstinés, ce
quartier va sortir de terre et sera, je crois, une grande réussite
pour les Parisiens.
Je vous remercie.
(M. Pierre MANSAT, adjoint, remplace M. Pierre
SCHAPIRA au fauteuil de la présidence).

Abstentions ?
Le projet d’amendement n° 14 ter est adopté.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération
DU 156 ainsi amendé.
Qui est pour ?

M. Pierre MANSAT, adjoint, président. - Madame
KUSTER ?
Mme Brigitte KUSTER, maire du 17e arrondissement. Je vais faire une explication pour dire que nous voterons le vœu
communiste, qui en effet nous paraît très pertinent.
Mais vous me permettrez juste de répondre parce que,
Madame HIDALGO, il y a un moment où il ne faut quand même
pas exagérer.
Je reconnais à Mme LEPETIT beaucoup de qualités, sans
problème ! Je veux bien reconnaître que le tramway est un dossier porté par la Ville, mais je vous en prie, sur la ligne 14, arrêtez !
Mme LEPETIT a encore demandé des études pour la station Rome. Il y a des combats que nous avons menés : reconnaissez-les, un point c’est tout !
Quant à l’arrivée du tribunal de grande instance, c’est une
décision du Président de la République du 29 avril lors de son
discours du Grand Paris, donc arrêtez de réécrire l’Histoire.
Stop et maintenant, nous voterons le vœu !
Mme Anne HIDALGO, première adjointe. - Nous n’arrêterons pas de continuer à dire la vérité aux Parisiens. Ce n’est pas :
“Stop et on passe à autre chose”, mais nous continuerons à dire la
vérité aux Parisiens.
M. Pierre MANSAT, adjoint, président. - Je mets aux voix,
à main levée, la proposition de vœu référencée n° 14, déposée
par le groupe Communiste et élus du Parti de Gauche, assortie
d’un avis favorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
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Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération amendé est adopté. (2011, DU
156).
2011, DU 213 - Convention de partenariat Ville-SNCF-RFFSEMAPA sur le territoire de la Z.A.C. Paris Rive
Gauche (13e). Accord-cadre et protocole n° 1 VilleSNCF-SEMAPA sur le secteur pôle d’Austerlitz.
M. Pierre MANSAT, adjoint, président. - Nous examinons
maintenant le projet de délibération DU 213 portant sur la
convention de partenariat Ville-S.N.C.F.-R.F.F.-S.E.M.A.P.A. sur
le territoire de la Z.A.C. Paris-Rive gauche, accord-cadre et protocole n° 1 protocole Ville-S.N.C.F.-S.E.M.A.P.A. sur le secteur
pôle d’Austerlitz.
La parole est à Mme CUIGNACHE-GALLOIS.
Mme Edith CUIGNACHE-GALLOIS. - Merci, Monsieur le
Maire.
Cette délibération est importante pour le 13e arrondissement. Paris Rive Gauche a déjà 20 ans et sa réalisation n’en est
qu’à mi-parcours. Il est vrai qu’il ne s’agissait pas d’une simple
transfiguration de quelques hectares, mais bien de l’un de ses
plus vastes chantiers depuis la phase haussmannienne.
La Z.A.C. a connu des vicissitudes, des changements de
majorité, des modifications de programmation, tant globales que
sectorielles, en somme, la vie d’une opération qui, dès ses origines, se voulait ambitieuse.
Ce qui nous est proposé aujourd’hui tient moins à la définition de projets qu’à la possibilité technique et financière de les
mettre en œuvre.
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La convention partenariale soumise au vote fixe en effet de
nouvelles conditions d’achèvement et, dans cet esprit, les engagements des acteurs que sont la Ville, la S.E.M.A.P.A., la
S.N.C.F. et R.F.F.
Il est toujours bon, après 20 ans d’union, de confronter les
désirs et les possibles, d’autant plus qu’ici les charges et les
impératifs pesant sur les uns et les autres sont exigeants.
L’élaboration du schéma directeur ferroviaire et le caractère stratégique de la gare d’Austerlitz pour le développement du
trafic sont des données impactant le planning des constructions.
Quant aux investissements financiers, chacun sait combien ils peuvent constituer un point d’achoppement dans les
meilleures relations contractuelles.
Ainsi, cette actualisation s’admet parfaitement, elle présente l’avantage de cadrer les responsabilités et le calendrier.
Cependant, j’aimerais bien avoir quelques informations
complémentaires. La première tient à la gouvernance commune
mise en place qui est censée entretenir et ajuster le partenariat.
La Municipalité envisage - je ne livre pas un scoop - de
modifier le statut juridique de l’aménageur à l’exemple de ce qui
est pratiqué sur Clichy-Batignolles. Une société publique locale
d’aménagement prendrait le relais de la S.E.M.A.P.A. pour
P.R.G.

J’ai bien noté l’intention de la municipalité de livrer avant la
fin de la mandature l’aménagement de la cour Seine comme
espace public.
Les échéances électorales ont du bon, n’est-ce pas, elles
stimulent les négociations on dirait !
Les riverains, mais plus encore les usagers, bénéficieront
enfin et à court terme d’un cadre valorisé, adapté à l’augmentation du trafic. Quant à la gare elle-même, je ne puis pour le
moment que me fier aux dessins des différents porteurs du projet, assurant que ce monument historique retrouvera une identité
et une fonctionnalité qui ne sont pas, il faut le dire aujourd’hui,
ses plus grandes qualités actuelles.
Donc, nous voterons ce projet de délibération, mais nous
aimerions bien avoir les quelques précisions demandées.
Je vous remercie.
M. Pierre MANSAT, adjoint, président. - La parole est à
Mme HIDALGO, pour vous répondre.
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, au nom de la 8e
Commission. - Merci, Monsieur le Maire, merci Madame, pour
les questions que vous posez.

Si cette option se confirmait, serait-ce là le premier ajustement de la convention partenariale ? Pourquoi n’a-t-il pas été
permis de synchroniser les deux démarches ? Quel en sera le
calendrier ? Le prochain Conseil d’administration de la
S.E.M.A.P.A. nous dira sans doute les incidences sur l’aménageur historique en termes de plan de charge.

Je voudrais peut-être rappeler, mais vous l’avez fait dans
votre intervention, que si nous étions restés dans le “statu quo”,
les ferroviaires perdaient de l’argent et donc n’avaient plus de
raison de construire les ouvrages de couverture et la Ville ne
pouvait développer son projet urbain au service des Parisiens.

Les autres interrogations tiennent au programme de certains secteurs, puisque le document comporte des dispositions
spécifiques les concernant.

Au final, nous arrivions à un accord qui était déséquilibré.
Là, il s’agissait de remettre de l’équilibre.

J’ai pu lire par exemple, s’agissant de la création d’immeubles ponts du secteur T5-T6, que ces structures alternatives aux
dalles permettront de limiter les points d’appui au sein du réseau
ferroviaire.

A partir des délibérations qui vous sont proposées
aujourd’hui, l’aménagement de Paris Rive Gauche (vous avez
raison de dire qu’il a débuté en 1991) va pouvoir se poursuivre
dans des conditions économiques et dans des calendriers mieux
cadrés pour l’ensemble des partenaires.

La convention mentionne “une incertitude liée à la technique constructive sollicitée”. Or, il me semblait, selon la dernière
réunion de la S.E.M.A.P.A., que la fiabilité de l’opération était
déjà quasiment acquise. Est-ce une précaution rédactionnelle
tenant à la technique, aux perspectives d’équilibre économique
de cette construction par exemple ?

Alors, vous avez posé plusieurs questions, notamment les
questions relatives à ce qui s’est discuté à la S.E.M.A.P.A. et à la
délibération. Oui, les immeubles ponts sont plus que la piste sur
le secteur Tolbiac, on est vraiment dans l’idée d’avancer.

Je voudrais aussi quelques éclaircissements concernant la
halle Freyssinet, objet d’études et de tensions diverses et vous
demander la toute dernière évolution du projet, alors que la commission régionale du patrimoine et des sites s’est prononcée
majoritairement pour la conservation totale de la halle et qu’un
permis de démolir partiel a été déposé en juin dernier.

Si la délibération paraît un peu ou nuancée ou ambiguë sur
le sujet, je vous rassure, c’est bien ce qui a été évoqué au sein
du Conseil d’administration de la S.E.M.A.P.A. (dans lequel je ne
siège pas, je le précise), c’est ce qui est aujourd’hui notre intention.

Enfin, j’en terminerai par l’accord-cadre qui sera signé sur
le secteur pôle Austerlitz avec la proposition d’un premier protocole opérationnel. Cet espace regroupe la gare, ses espaces de
desserte, côté Seine, la cour muséum et les terrains de la
S.N.C.F.

Je voudrais également vous apporter une réponse sur la
réflexion qui est en cours sur la transformation notamment de la
S.E.M.A.P.A. en S.P.L.A. Oui, c’est une piste à laquelle nous
réfléchissons sérieusement, pour pouvoir d’ailleurs poursuivre
cette opération sans perdre de temps et sans fragiliser sur le
plan juridique les aménagements à venir et les aménagements
en cours.

La S.N.C.F. a accepté un changement de planning et la
dissociation des aménagements côté Seine et côté muséum.
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Mais j’aurai l’occasion, en tous les cas j’en ai déjà parlé
bien sûr avec le président de la S.E.M.A.P.A., nous aurons l’occasion de revenir ensemble devant les agents et, bien entendu,
il ne s’agit pas du tout de fragiliser le plan de charge. C’est un
plan de charge selon lequel il y a encore pour de très nombreuses années de construction et, pour la suite, comme pour les
autres S.E.M., la question de l’évolution se pose toujours, mais
nous avons toujours résolu les évolutions des plans de charge et
de l’activité des S.E.M. parisiennes en préservant notamment la
compétence et l’emploi.
Je serai amenée à le redire avec le président de la
S.E.M.A.P.A. devant les salariés, sans doute d’ici la fin de l’année.
Je voudrais également vous dire que sur la halle
Freyssinet, quand même, vraiment, pour le coup, on a affaire à
des revirements de position de l’Etat qui sont un peu surprenants, à croire que vraiment on ne nous voudrait pas que du
bien.
A l’époque où l’idée du T.G.I. qui devait s’installer sur la
Z.A.C. “Paris-Rive gauche” était avancée avec vraiment beaucoup d’insistance par l’Etat, on nous expliquait que la halle
Freyssinet ne valait rien, qu’il fallait la détruire et que c’était à la
place de la halle Freyssinet qu’il fallait construire le T.G.I.
Aujourd’hui, Ô, miracle ! Cette halle Freyssinet a retrouvé
vocation à être conservée dans sa totalité, y compris pour des
parties qui ne présentent absolument aucun caractère patrimonial, puisque notre intention n’était bien évidemment pas de
détruire la totalité de cette halle, mais bien d’en garder la
majeure partie, constituant selon nous les éléments extrêmement importants qui sont révélateurs de ce patrimoine ferroviaire, dans lequel on peut faire beaucoup de choses. Mais en
en même temps, garder la totalité de l’ouvrage tel quel, vous le
savez, cela empêchera de développer un projet d’aménagement
cohérent et d’avoir notamment un grand jardin. Et je sais combien le maire et les habitants du 13e tiennent à ce jardin, ainsi
qu’à l’idée de mettre en valeur la halle dans son environnement.
Aujourd’hui, l’Etat nous explique qu’il serait préférable de
classer la totalité de ce patrimoine, puisqu’il a découvert que
s’agissant d’un patrimoine, nous serions dans la difficulté. Autant
vous dire que nous n’allons pas rester les bras croisés. Il n’est
pas question d’accepter ce type de tergiversation, qui n’a aucun
intérêt, vraiment aucun intérêt pour les Parisiens, aucun intérêt
pour l’aménagement de ce secteur. Je vous rappelle que tout
l’enjeu de l’aménagement de ce secteur, c’est de relier ce que
l’on peut appeler le vieux 13e, ou le 13e historique, à la Seine.
Il faut absolument que la halle Freyssinet que nous souhaitons préserver en grande partie, dans laquelle le travail se poursuit sur les activités qui pourront s’y dérouler, soit un élément de
liaison et non pas une barrière ou quelque chose qui serait totalement artificiel.
Donc, nous ne resterons pas les bras ballants et nous
allons avancer sur la halle Freyssinet, car il y a de très beaux
projets, sur lesquels la S.E.M.A.P.A. est en train de travailler,
projets culturels, associatifs, des projets qui intéressent vraiment
les Parisiens. Donc nous y reviendrons.
Voilà, Madame, je pense avoir apporté les éléments.
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Oui, sur la cour Seine et les espaces publics attenants,
vous dites que les échéances électorales ont bon dos.
Franchement, si on maîtrisait les calendriers avec des partenaires comme la S.N.C.F., cela se saurait. On est plutôt en général
tout le temps en train de leur expliquer que le temps de la Ville
est un temps un peu plus court que le temps des transporteurs.
C’est toujours difficile, parce qu’en plus la S.N.C.F. est très créative, qu’elle change souvent de projet. On nous explique un coup
que telle partie de la gare ne sera plus utilisée - c’est le cas pour
la gare de Lyon et pour notamment la partie Bercy Charenton puis quelques mois plus tard, on revient complètement sur le
sujet. On nous explique à un moment que tel atelier n’a plus de
sens, et quelques mois plus tard l’atelier retrouve un sens. Voilà,
nous sommes dans cette difficulté avec la S.N.C.F.
D’ailleurs, cet accord cadre a plutôt pour vocation de
remettre tout le monde dans une temporalité à laquelle on se
tienne. Moi, je me réjouis que la Ville ait fait valoir des échéances, qui sont des échéances plus courtes, en ce qui concerne
notamment les aménagements attenants au secteur Austerlitz.
Je vous remercie.
M. Pierre MANSAT, adjoint, président. - Je vous remercie.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération
DU 213.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2011, DU 213).
2011, DU 235 - Signature de la promesse de vente globale
entre l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et la
Ville de Paris, portant sur l’acquisition de biens immobiliers appartenant à l’AP-HP (ancien hôpital
Broussais) (14e).
M. Pierre MANSAT, adjoint, président. - Nous examinons
le projet de délibération DU 235 relatif à l’acquisition de biens
immobiliers appartenant à l’A.P.-H.P., l’ancien hôpital Broussais
dans le 14e, sur lequel l’amendement n° 14 A a été déposé par
l’Exécutif.
Les orateurs s’étant désistés, je donne la parole tout de
suite à Mme HIDALGO.
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, au nom de la 8e
Commission. - C’est un amendement technique.
M. Pierre MANSAT, adjoint, président. - Je mets donc aux
voix, à main levée, le projet d’amendement n° 14 A déposé par
l’Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet d’amendement n° 14 A est adopté.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération
DU 235 ainsi amendé.
Qui est pour ?
Contre ?
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Abstentions ?
Le projet de délibération amendé est adopté. (2011, DU
235).
2011, DU 239 - Prorogation de la signature de l’acte de vente
de l’immeuble communal 21 rue Blanche (9e).
M. Pierre MANSAT, adjoint, président. - Nous passons à
l’examen du projet de délibération DU 239 relatif à la prolongation de la signature de l’acte de vente de l’immeuble communal
du 21 rue Blanche (9e).
La parole est à Mme Danielle FOURNIER, pour 5 minutes.
Mme Danielle FOURNIER. - Merci, Monsieur le Maire.
Ce sera plus court puisque nous avons déjà eu l’occasion
de nous prononcer sur ce projet de délibération en avril dernier.
Il s’agit de la vente par la Ville de Paris de l’immeuble situé 21,
rue Blanche, qui a accueilli entre 1942 et 1997 l’ENSAT, c’est-àdire l’école de théâtre de la rue Blanche.
Je rappelle que nous, le groupe “Europe Ecologie - Les
Verts et Apparentés”, avons voté contre ce projet de délibération
qui actait que la vente se ferait à hauteur de 5.200.000 euros
pour une superficie de 1.850 mètres carrés, c’est-à-dire moins
de 3.000 euros le mètre carré au profit d’une société JGS Invest.
Pour une raison de forme, ce projet de délibération est à
nouveau présenté et nous ne comprenons toujours pas que ce
bâtiment historique à plus d’un titre soit vendu et comme je
l’avais dit, je maintiens le terme, à nouveau bradé.
Nous aurions souhaité que la Ville garde la maîtrise sur ce
lieu de patrimoine et que, dans un arrondissement, qui est déjà
bien occupé par des bureaux, qui sont souvent vides, soit créée
une structure utile à tous et qui mette de la vie dans le quartier.
C’est pourquoi nous voterons, comme la première fois,
contre cette délibération.
M. Pierre MANSAT, adjoint, président. - La parole est à
Mme Delphine BURKLI.
Mme Delphine BURKLI. - Merci, Monsieur le Maire.
Lors de la séance du Conseil de Paris du 28 mars dernier,
j’ai refusé avec mon groupe de voter la délibération qui autorisait
la cession de l’immeuble communal du 21 rue Blanche, à moitié
prix de sa valeur.
Ce bien de 1.100 mètres carrés, avec un jardin de 250
mètres carrés que vous avez livré aux squatteurs pendant trois
ans, que vous avez laissé se détériorer, vous avez choisi de le
brader au profit de la société JGS Invest pour 5,2 millions d’euros, soit 3.000 euros le mètres carrés, alors que le mètre carré
est estimé dans ce quartier du centre de Paris entre 8.000 et
10.000 euros.
Je rappelle que cet immeuble est un monument historique
bien connu dans le 9e arrondissement. Chacun se souvient Madame FOURNIER l’a rappelé - l’hôtel Choudens a abrité
l’Ecole nationale des arts du théâtre qui a vu éclore nos plus
grands comédiens français du XXe siècle.

Comme j’ai eu l’occasion de le dire au Conseil de Paris de
mars dernier, je maintiens que ce bien aurait pu être utilement
affecté aux Parisiens. On aurait pu imaginer un bien culturel, une
maison de l’artiste comme l’appelait de ses vœux l’Adami. On
aurait pu ouvrir un établissement scolaire ou toute autre affectation au bénéfice des Parisiens.
Au lieu de cela, vous avez choisi de céder ce bien historique à prix bas à une société JGS Invest, prétextant que cet
immeuble était en mauvais état - la faute à qui d’ailleurs ? - et ne
pouvait plus recevoir du public, alors que dans le même temps
vous nous dites que vous le destinez pour l’intérêt public. Allez
comprendre, il est parfois difficile de vous suivre.
J’avoue de depuis le mois de mars je me pose un certain
nombre de questions sur cette opération que je ne trouve pas
claire. Parmi mes interrogations, je me demande qui se cache
derrière JGS Invest, cette société qui s’est portée acquéreur et
sur laquelle vous êtes curieusement avare d’information puisque
même le numéro de SIREN ne nous a jamais été communiqué.
Pouvez-vous nous en dire plus sur cet acquéreur ?
Pourquoi et comment ce marchand de bien a obtenu votre
accord puisque nous n’avons pas accès au dossier et que
jusqu’alors nous ignorions même votre intention de vendre ce
bien. Je me souviens de la campagne des municipales de 2008
et des mois qui ont suivi, où les élus socialistes du 9e nous promettaient monts et merveilles pour cet immeuble.
Qu’est-ce qui justifie aujourd’hui le report de la signature
de l’acte de vente qui devait intervenir avant le 29 juillet dernier ?
L’acquéreur a fait savoir que tous les documents nécessaires
n’étaient pas réunis pour procéder à la signature. Mais de quel
document s’agit-il ?
Pourquoi avoir dissimulé dans ce projet de délibération,
celui qui nous est présenté aujourd’hui, une informations qui
peut avoir son importance, à savoir la création au 15 juillet 2011
d’une SARL dénommée “21 rue Blanche”, au capital social de
1.000 euros, une SARL créée par M. Jean-Gabriel SAHYOUN
qui n’est autre que le dirigeant de JGS Invest et d’une vingtaine
d’autres sociétés, dont plusieurs ont d’ailleurs été radiées
récemment, mais toutes domiciliées curieusement à la même
adresse, à savoir au 29 rue de Miromesnil dans le 8e.
Suite à des recherches que j’ai entreprises sur ce dossier,
mais je vous l’avoue ce sont des informations publiques que j’ai
obtenues à partir du registre du commerce et des sociétés de la
Chambre de commerce et d’industrie de Paris, il s’avère que
cette nouvelle société a pour objet des activités de marchands
de biens immobiliers, d’où notre incompréhension sur votre décision de vendre cet immeuble à un marchand de biens, dont les
activités spéculatives sont très claires, lorsque l’on regarde de
près les activités de ses vingt-trois autres sociétés.
Où est l’intérêt public dans cette transaction, Madame
HIDALGO ? Qu’est-ce que le contribuable parisien a à y
gagner ? Quels intérêts sont défendus dans ce dossier ? De
toute évidence, on a affaire ici à une opération de pure spéculation immobilière pour des intérêts privés. Dans deux ans et demi,
il est à parier que votre acquéreur vendra ce bien et, cerise sur le
gâteau, avec une plus-value très importante, compte tenu du
prix de vente dérisoire pour lequel il l’aura acquis.
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Un marchand de biens est par définition un individu qui
spécule en achetant pour son propre compte des biens immobiliers dans la perspective de les revendre et de façon répétée. Ici
rien n’empêche juridiquement M. SAHYOUN à travers JGS
Invest ou la SARL 21, rue Blanche, ou encore toute autre société
de son choix de le faire. Son intention sera de vendre le bien, et
non de faire un placement, avec la perspective de réaliser un
bénéfice.
Devant l’opacité de ce dossier et l’absence d’information
claire sur la transaction, nous voterons, à l’instar du groupe
Verts, également contre ce projet de délibération.
Je vous remercie.
M. Pierre MANSAT, adjoint, président. - Pour répondre, je
donne la parole à Mme HIDALGO.
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, au nom de la 8e
Commission. - Merci, Monsieur le Maire.
Cela a été dit, il y a déjà eu un débat lors du Conseil de
mars dernier sur cette cession et ce projet de délibération
aujourd’hui vise juste à proroger la date de promesse pour permettre la signature, maintenant que l’acquéreur a pu réunir la
totalité des documents nécessaires, notamment les prêts bancaires.
Donc les enjeux sont identiques et je rappellerai simplement mes propos de mars dernier. Vous pouvez y voir de l’opacité. Je vais vous montrer en quoi tout cela est très transparent,
mais je l’avais déjà dit en mars dernier.
Il s’agit d’un hôtel particulier, vous l’avez dit, qui avait
accueilli entre 1942 et 1997 l’Ecole supérieure des Arts et
Techniques du Théâtre. C’est un édifice d’inspiration baroque,
qui avait été construit en 1901 et les toitures, comme la façade,
sont inscrits à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques, ainsi que l’escalier d’honneur surplombé par une verrière
en vitrail et un jardin d’hiver implanté à l’arrière du bâtiment.
Les études que nous avons faites pour la réutilisation pour
les besoins municipaux se sont systématiquement heurtées aux
contraintes patrimoniales du site. Bien que la superficie soit de
1.100 mètres carrés utiles, la capacité actuelle en personnel et
en public est limitée à 50 personnes. La création de dégagements supplémentaires pour accueillir plus de personnes nécessiterait de modifier de façon très importante la façade sur rue,
qui est inscrite à l’Inventaire des Monuments historiques.
C’est une démarche à laquelle s’opposent aujourd’hui les
architectes des Bâtiments de France, donc nous ne pouvons
pas, et nous l’avons expertisé, nous avons fait beaucoup d’analyses en ce sens, nous en servir à des fins municipales.
La procédure de cession est très transparente. Il y a eu
une consultation sur le marché privé par mise en concurrence,
nous avons saisi le Conseil du patrimoine et France Domaine, il
y a eu une expertise indépendante qui, en 2009, avait évalué la
valeur du bien à 4,5 millions d’euros et qui avait évalué le coût
des travaux pour recevoir une nouvelle utilisation entre 1,8 et 3
millions d’euros parce que le bâtiment est en très mauvais état. Il
a été squatté, vous l’avez rappelé, et il est à restaurer vraiment
de façon complète.
Au final, le candidat qui s’est déclaré propose 5,2 millions
d’euros, c’est-à-dire plus que l’estimation des Domaines qui est
de 5 millions d’euros.
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Je veux bien que vous continuiez à distiller des estimations
différentes, mais les faits sont têtus : il y a des structures, il y a
des institutions, il y a des procédures et elles sont très claires.
Nous sommes au-dessus de l’estimation des Domaines.
Donc, cessez de dire que ce bâtiment aurait été bradé et
que les procédures n’auraient pas été suivies comme il se doit.
Tout est parfaitement transparent et, bien entendu, respectueux
du droit.
Ensuite, je voudrais vous dire que l’investisseur est bien
identifié sur le marché parisien. Il envisage de louer à une structure d’intérêt général, soit une fondation soit une association, et
le protocole de cession l’oblige à une affectation de logements
ou d’équipements d’intérêt collectif durant 10 ans. Il y a une
garantie pendant 10 ans et le nom du preneur n’est pas connu
aujourd’hui mais les acteurs institutionnels, très respectables,
nous ont confirmé récemment être en contact avec ce repreneur.
Je ne fais que redire ce que j’avais déjà dit. S’il fallait le reredire, je le redirai : donc transparence, respect des procédures
légales et respect aussi de l’intérêt des Parisiens parce que je
veux bien que l’on investisse dans ce type de bâtiment très
beau, très important mais sur lequel il y a beaucoup de travaux à
faire, sauf que si nous ne pouvons pas en avoir un usage municipal, cela ne me paraît pas de bonne gestion des ressources
municipales.
Je vous remercie.
M. Pierre MANSAT, adjoint, président. - Je mets aux voix,
à main levée, le projet de délibération DU 239.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2011, DU 239).
Vœu déposé par M. David ALPHAND et Mme Laurence
DREYFUSS relatif à la convention d’occupation du
domaine public du site “Roland Garros”.
Vœu déposé par M. David ALPHAND et Mme Laurence
DREYFUSS relatif à la convention d’occupation du
domaine public du site “Roland Garros”.
M. Pierre MANSAT, adjoint, président. - Mes chers collègues, nous passons à l’examen de vœux qui ne se rapportent à
aucun projet de délibération. Les vœux référencés n° 15 et n° 16
dans le fascicule, déposés par M. ALPHAND et Mme
DREYFUSS, sont relatifs à la convention d’occupation du
domaine public du site Roland Garros.
La parole est à M. ALPHAND.
M. David ALPHAND. - Merci, Monsieur le Maire. Je défendrai conjointement les deux vœux en 2 minutes, ou un peu
moins.
Il s’agit de Roland Garros. La concertation publique, sous
l’égide de la Commission nationale du débat public, a débuté la
semaine dernière, lundi 10 octobre, mais cette concertation pose
un problème de méthode car, dans cette affaire de Roland
Garros, on a un peu tendance à mettre la charrue avant les
bœufs !
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La Fédération française de Tennis envisage de ratifier la
convention d’occupation du domaine public, avant même que la
concertation menée sous l’autorité d’un garant nommé par la
C.N.D.P. ne débouche sur des conclusions.
Pour redonner un peu de sens à cette concertation, ce soir,
notre Conseil peut prendre une décision forte et importante,
Madame HIDALGO. Ce serait une décision qui témoignerait du
sens de la démarche et également de la bonne foi, de la sincérité des parties prenantes à cet échange.
La semaine dernière, Madame HIDALGO, si vous aviez
été présente parmi nous, vous auriez entendu les représentants
de différentes associations, les habitants du 16e arrondissement, de Boulogne et même d’autres Parisiens se plaindre que
ce calendrier soit finalement la tête à l’envers. On entend beaucoup de boniments, beaucoup de promesses, de vœux pieux. Il
y a, si j’ose dire, comme une sorte de collaboration sur ce dossier entre la F.F.T., le Maire de Paris, le Maire du 16e arrondissement, mais voilà, maintenant, il faut passer aux actes !
Ce que nous vous demandons ce soir, Madame
HIDALGO, c’est de remettre dans le bon ordre les étapes de
cette concertation, pour faire en sorte qu’il en débouche réellement des conclusions porteuses de sens et d’avenir.
Merci.
M. Pierre MANSAT, adjoint, président. - La parole est à
Mme HIDALGO.
Mme Anne HIDALGO, première adjointe. - Sur les deux
vœux.
Merci, Monsieur le Maire.
D’abord, oui, il y a de la coopération entre la F.F.T., le Maire
de Paris et le Maire du 16e arrondissement. Entre notamment
les deux maires en question, une fois n’est pas coutume, je tiens
à le souligner.
Pourquoi ? Nous avons longuement débattu ici et ailleurs,
et je suis allée à de nombreuses réunions dans le 16e arrondissement, notamment pour évoquer ce projet, parce que c’était de
l’intérêt des Parisiens que de garder Roland Garros, le tournoi
de Roland Garros, sur ce site.
Les deux questions qui sont posées : d’abord, est-ce que
la C.O.D.P. est valable en l’absence de validation du projet de la
F.F.T. par les autorités compétentes, au titre du Code de l’urbanisme et du Code du patrimoine et au regard du P.L.U. ? C’est
l’une des questions qui nous est posée. Je voudrais vous dire,
Monsieur, que nous sommes en présence de législations totalement indépendantes. Celle qui conduit à la C.O.D.P. dépend de
la législation relative à l’occupation du domaine public d’une collectivité par un tiers et elle est donc régie par le Code des propriétés des personnes publiques, c’est-à-dire par le droit de la
domanialité publique. Cela confère seulement un droit d’occupation à la F.F.T. pour lui permettre de procéder à la modernisation
du site, mais aussi pour en assurer l’exploitation. La signature de
ce document ne dépend pas des règles de fond ou de procédure
prévues par le Code de l’urbanisme ou le Code du patrimoine ou
même le Code de l’environnement. La C.O.D.P. ne confère donc
à l’occupant qu’un titre d’occupation et n’induit aucunement la
délivrance des autorisations d’urbanisme, comme les permis de
construire qui sont, par ailleurs, nécessaires pour que la F.F.T.
puisse effectuer les travaux de modernisation sur lesquels nous
travaillons ensemble.

Ensuite, vous me dites : “La concertation n’est pas sincère, puisque les termes de la C.O.D.P. ont déjà été arrêté par la
Ville de Paris et la F.F.T.”
Je le redis : la C.O.D.P. confère un simple droit d’occupation à la F.F.T. pour lui permettre notamment de mettre en œuvre
le projet de modernisation du site. Il ne s’agit donc pas d’une
concession de travaux où l’occupant s’engagerait contractuellement à la réalisation d’un programme de travaux extrêmement
précis et détaillé, défini par la collectivité. La F.F.T. a défini, dans
le cadre de la C.O.D.P., son propre programme de travaux correspondant aux besoins de son activité.
Ce programme définit les grandes orientations du projet de
modernisation souhaité par la F.F.T., présente un caractère prévisionnel, tant en ce qui concerne son contenu que son coût, son
calendrier, sa mise en œuvre, comme l’indique très précisément
l’article 2.1 de la C.O.D.P.
Cela permet de prévoir aussi l’évolution au regard, notamment, des résultats de l’actuelle concertation qui est menée par
la F.F.T., et dont M. TIFFON est le garant de l’enquête publique,
enquête dite BOUCHARDEAU, qui est menée préalablement à
l’instruction des permis de construire.
Si, à l’issue de cette concertation, des modifications
mineures devaient être apportées au programme, il ne serait pas
nécessaire d’amender pour autant la convention d’occupation du
domaine public compte tenu précisément du caractère prévisionnel du programme.
Si des modifications plus importantes devaient être adoptées, nous nous réunirions pour évoquer ensemble, avec la
F.F.T., la possibilité de conclure un avenant à la C.O.D.P., ce que
le texte de la convention prévoit d’ailleurs. En ce cas, l’avenant
ferait donc l’objet d’une nouvelle délibération au Conseil de
Paris.
Par conséquent, le fait que la C.O.D.P. soit déjà approuvée
par la Ville, et bientôt par la F.F.T., ne remet nullement en cause
la sincérité de la concertation qui pourrait parfaitement faire évoluer le projet si nécessaire. Donc, la question d’un report ne se
pose pas.
Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable à ces deux
vœux.
Je vous remercie.
M. Pierre MANSAT, adjoint, président. - La parole est à M.
GABORIAU, pour une explication de vote du groupe U.M.P.P.A.
M. Pierre GABORIAU. - Si je comprends la légitime interrogation de mes deux collègues, le Maire du 16e, Claude
GOASGUEN et le groupe U.M.P.P.A. voteront contre ce vœu
compte tenu des arguments très détaillés que Mme HIDALGO
vient de nous fournir, et compte tenu de cette coopération sur le
projet de Roland-Garros qui est menée entre le président de la
F.F.T., le Maire de Paris et le Maire du 16e.
Mme HIDALGO l’a rappelé : nous avons obtenu un vote
vraiment à l’unanimité sur les rangs de cet hémicycle pour ce
projet de Roland-Garros, passant outre nos diversités, pour que
l’intérêt des Parisiens soit protégé, et que Roland-Garros est la
F.F.T. puissent avoir leur tournoi dans les meilleures conditions.
C’est pourquoi nous voterons contre ce vœu compte tenu
des arguments que Mme HIDALGO vient de développer ce soir.
M. Pierre MANSAT, adjoint, président. - Je vous remercie.
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Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu référencée n° 15, déposée par M. David ALPHAND et Mme
Laurence DREYFUSS, 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° 16, déposée par M. David ALPHAND et Mme
Laurence DREYFUSS, assortie d’un avis défavorable de
l’Exécutif.
Qui est pour ?
contre ?
Abstentions ?
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Le projet de délibération est adopté à l’unanimité. (2011,
DU 226).
2011, DU 228 - Substitution de la dénomination rue de Tahiti
à celle de rue de Taïti (12e).
Vœu déposé par les groupes de la majorité municipale
relatif à la dénomination de la rue Taïti/Tahiti.
M. Pierre MANSAT, adjoint, président. - Nous examinons
le projet de délibération DU 228 relatif à la substitution de la
dénomination rue de Tahiti à celle de rue de Taïti, sur lequel les
groupes de la majorité municipal ont déposé conjointement le
vœu référencé n° 17 dans le fascicule.
La parole est à Mme FOURNIER.
Mme Danielle FOURNIER. - Je vais présenter rapidement
ce vœu, qui vise à ce que soit prise en compte l’ancienne orthographe de cette rue, la rue de Taïti, avec un “ï”, lorsqu’on va justement lui donner la nouvelle dénomination, pour que la
mémoire de cette rue et de ce territoire soit perpétuée.

La proposition de vœu est repoussée.
2011, DU 226 - Attribution de la dénomination “promenade
Jacques Hébertot” au terre plein central du boulevard
des Batignolles (8e et 17e).
M. Pierre MANSAT, adjoint, président. - Nous examinons
le projet de délibération DU 226 relatif à l’attribution de la dénomination “promenade Jacques Hébertot” au terre-plein central
du boulevard des Batignolles, dans les 8e et 17e arrondissements.
La parole est à Mme Fabienne GASNIER.
Mme Fabienne GASNIER. - Je me réjouis de cette attribution de dénomination “promenade Jacques Hébertot” à une partie du terre-plein central du boulevard des Batignolles, juste au
droit du théâtre Hébertot.
Je m’en réjouis à double titre, à la fois pour Jacques
Hébertot, mais aussi pour le conseil de quartier Legendre-Lévis
que j’anime, car cette promenade va, je l’espère, pousser le projet de notre conseil concernant l’aménagement de ce terre-plein,
en concertation, bien entendu, avec le 8e arrondissement,
puisqu’il est à la fois sur les 17e et 8e arrondissements, afin de
valoriser ce terre-plein qui n’a pas actuellement, il nous semble,
l’aménagement qu’il mérite.
Je vous remercie.
M. Pierre MANSAT, adjoint, président. - Pour répondre, la
parole est à Mme HIDALGO.
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, rapporteure. Je voudrais remercier, Madame, de son intervention. Il y avait eu
un vœu. On en est au stade de la délibération, donc le processus se poursuit en ce qui concerne la dénomination de la “promenade Jacques Hébertot”.
M. Pierre MANSAT, adjoint, président. - Je mets aux voix,
à main levée, le projet de délibération DU 226.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?

M. Pierre MANSAT, adjoint, président. - La parole est à
Mme HIDALGO.
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, rapporteure. Avis favorable à cette proposition.
M. Pierre MANSAT, adjoint, président. - 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. (2011, V. 256).
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération
DU 228.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2011, DU 228).
2011, DU 229 - Substitution de la dénomination rue de
l’Olive à celle de rue l’Olive (18e).
M. Pierre MANSAT, adjoint, président. - Nous passons à
l’examen du projet de délibération DU 229 relatif à la substitution
de la dénomination rue de l’Olive à celle de rue l’Olive (18e).
La parole est à Mme FOURNIER.
Mme Danielle FOURNIER. - Ce sera un peu plus long, car
le chevalier Liénard de l’Olive est arrivé en Guadeloupe en 1635,
et il fait partie des premiers colons qui se sont installés avec violence, avec brutalité dans cette île pour en exploiter les ressources sans scrupules.
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Or, à la fin du XIXe siècle, alors qu’une autre colonisation
battait son plein, et que Paris était lotie, de nouvelles rues ont
été créées, dont un quartier entier dans le 18e, qui fait référence
aux colonies françaises d’Amérique. On y trouve entre autres
une rue du Canada, en fait pour désigner le Québec, ancienne
Nouvelle-France, une rue de la Guadeloupe, une rue de la
Louisiane, et cette rue de l’Olive. Vous le voyez, la trajectoire
historique de ces diverses terres et territoires a été diverse et
variée.
Pour ma part, j’aurais préféré qu’on ne gomme pas cette
double page de l’histoire et qu’on indique par une plaque qui
était ce chevalier de l’Olive. C’est la proposition qui a été faite et
retenue lors du dernier Conseil du 18e arrondissement, en soulignant que remplacer l’Olive, le nom propre, par l’olive le fruit
méditerranéen, était un peu curieux d’un point de vue historique
et symbolique.
Je voudrais relayer cette discussion que nous avons eue
en Conseil d’arrondissement et qui demandait que l’on indique
sur la plaque pourquoi on a fait évoluer deux fois le nom de cette
rue.
Je pense que dans cette année où l’on fête le 10e anniversaire de la loi TAUBIRA, qui est aussi l’année de l’outre-mer, la
pédagogie, l’explication, qui ne veulent pas dire justification du
passé, sont peut-être plus intéressantes que l’effacement pur et
simple du passé, qui peut contribuer à créer des trous de
mémoire dommageables pour tous.
M. Pierre MANSAT, adjoint, président. - Merci.
Pour vous répondre, la parole est à Mme Anne HIDALGO.
Mme Anne HIDALGO, première adjointe, rapporteure. C’est une heureuse initiative pour les raisons qu’a évoquées
Danielle FOURNIER, que de passer de la rue de l’Olive à la rue
l’Olive, faisant référence à un fruit, on peut considérer que c’est
un fruit, bref, un arbre méditerranéen que nous apprécions, en
tous les cas que j’apprécie.
C’est une heureuse initiative que de le faire car effectivement, garder le nom du chevalier de l’Olive avec son passé terrible dans la colonisation de la Guadeloupe ne faisait pas honneur
à notre ville et au 18e arrondissement. C’est le sens de cette
délibération.
Que l’on puisse indiquer pourquoi, oui, il me paraît tout à
fait intéressant qu’on puisse l’indiquer. Après, est-ce sur la plaque ? Peut-être pas, car les gens risquent de ne rien comprendre.
En revanche, sur des éléments d’explication comme il en
existe beaucoup dans notre ville, de l’histoire de ce lieu, et
notamment pourquoi on a changé d’appellation, cela me paraît
participer à une pédagogie extrêmement nécessaire.
Ce n’était pas un vœu mais je vais dans votre sens.
Merci.
M. Pierre MANSAT, adjoint, président. - Je mets aux voix,
à main levée, le projet de délibération DU 229.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?

Le projet de délibération est adopté. (2011, DU 229).
Vœu déposé par le groupe socialiste, radical de gauche et
apparentés relatif à la dénomination d’une place de la
laïcité dans le 15e.
M. Pierre MANSAT, adjoint, président. - Nous passons à
l’examen du vœu référencé n° 18 dans le fascicule, déposé par
le groupe socialiste, radical de gauche et apparentés, relatif à la
dénomination d’une place de la Laïcité dans le 15e.
La parole est à M. Claude DARGENT.
M. Claude DARGENT. - Merci, Monsieur le Maire.
Monsieur le Maire, chers collègues, lors de sa dernière
séance, notre Conseil a donc adopté le principe de la dénomination d’une place de la Laïcité dans Paris, dans le 15e arrondissement.
Il se trouve que lors d’un Conseil précédent, il avait été
proposé de donner le nom de “place Geneviève Anthonioz-de
Gaulle” à la place située entre la rue Chartier et la rue de la
Convention.
La famille ayant donné récemment son accord à cette proposition, cet emplacement portera donc le nom de cette grande
dame, dont il n’est point besoin ici de souligner davantage les
mérites.
Il est donc proposé ici de donner le nom d’esplanade de la
Laïcité à l’esplanade qui est située à l’entrée du parc AndréCitroën, qui se trouve donc dans le 15e arrondissement de
Paris. Curieusement, la Droite a voté contre cette proposition ;
probablement aurait-elle préféré qu’on l’appelât : “esplanade de
la Laïcité positive”, mais c’est donc l’occasion, ici, de réaffirmer
qu’il n’existe pas plusieurs conceptions de la laïcité, ni deux ni
trois ni quatre ni davantage, il en existe une seule qui, conformément à la loi de 1905, garantit à la fois la neutralité de la puissance publique par rapport aux religions, ainsi que le libre exercice des cultes.
C’est cet équilibre fondateur du pacte républicain dont il
s’agit ici, par ce vœu, de réaffirmer la pertinence, et je suis sûr
que notre Conseil aura à cœur de le faire.
M. Pierre MANSAT, adjoint, président. - Merci.
La parole est à Mme HIDALGO.
Mme Anne HIDALGO, première adjointe. - Merci,
Monsieur le Maire.
En effet, comme vient de le souligner Claude DARGENT,
nous avions voté le principe d’une place, une esplanade de la
Laïcité, mais elle n’était pas localisée.
Comme la localisation est également proposée par ce vœu
dans le 15e arrondissement et comme il était normal aussi de
solliciter le Conseil du 15e arrondissement, j’émets bien évidemment un avis très favorable à cette proposition de localisation.
D’ailleurs, nous reviendrons, du coup, au prochain
Conseil, avec une délibération, puisque nous souhaiterions que
cette inauguration puisse se faire le 9 décembre, journée de la
Laïcité.
Je crois que cette place est très attendue. En tous les cas,
elle nous a été suggérée par beaucoup de mouvements et d’associations qui ont à cœur de porter les valeurs de la République.
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Je vous remercie.
M. Pierre MANSAT, adjoint, président. - Madame MACÉ
de LÉPINAY, vous avez la parole.
Mme Hélène MACÉ de LÉPINAY. - Merci, Monsieur le
Maire.
Pour la seconde fois en un mois, nous débattons sur l’opportunité de dénommer une place de la Laïcité dans le 15e. Cela
confine à l’acharnement.
Je ne reviendrai pas sur les turpitudes qui ont entouré
votre proposition de lieu, à savoir la place de la Convention, et
dont s’est fait écho “Le Parisien” sous le titre : “La place du 15e
qui change trois fois de nom”.
Il n’est pas question de contester le principe de laïcité,
même si nous pouvons en avoir des conceptions différentes, y
compris au sein même de la Gauche, d’ailleurs, puisque M.
ALAYRAC a qualifié votre proposition de “faux nez pour se
racheter une bonne conscience sur la laïcité, alors que plein de
problèmes subsistent”, tout comme Alexis CORBIÈRE qui a crié
“gare à l’instrumentalisation”.
Plusieurs propositions de dénomination adoptées par le
Conseil du 15e arrondissement, souvent à l’unanimité, en rapport direct, elles, avec le 15e arrondissement, sont en souffrance, comme la place Jenny-Alpha, Andrée-Chedid, Généralde-Boissieu. Il faudrait peut-être les traiter en priorité.
Concernant le choix du quai André-Citroën, il est situé à
proximité des esplanades André-Chamson et Max-Guedj, tous
deux grands résistants. La logique voudrait que le nom d’un
autre résistant prenne place en ce lieu, nous pensons en particulier à une femme, une riveraine célèbre, Elisabeth Skobtsov,
résistante déportée.
Enfin, votre vœu pourrait laisser penser que le grand
patronage laïque du XXIe siècle que veulent construire Mme
HIDALGO et M. BLONDEL ne serait pas suffisamment emblématique pour représenter à lui seul un lieu pour honorer la laïcité
à Paris.
Baptisez donc du même nom l’esplanade alentour ou alors
ayez une autre ambition pour la laïcité, en donnant ce nom à
l’esplanade de l’Hôtel de Ville, ou, si cela vous paraît démesuré,
choisissez un lieu à proximité du square Nadar à Montmartre où
se déroule tous les ans la fête de la Laïcité.
Mais, finalement, est-ce bien utile de prendre position
aujourd’hui, puisque le maire du 15e arrondissement a été saisi
par la Direction de l’Urbanisme d’une délibération à laquelle
vient de faire référence Mme HIDALGO, intitulée DU 263, attribution de la dénomination place de la Laïcité à la partie centrale
du quai André-Citroën, avec réponse à donner avant le 14 octobre ?
De qui se moque-t-on ?
Si on avait voulu démontrer l’inutilité des Conseils d’arrondissement, on ne s’y prendrait pas autrement. A défaut de nous
respecter, respectez au moins les formes.
Merci.
M. Pierre MANSAT, adjoint, président. - Je mets aux voix,
à main levée, la proposition de vœu déposée par déposé par le
groupe socialiste, radical de gauche et apparentés, assortie d’un
avis favorable de l’Exécutif.
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Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est adoptée. (2011, V. 257).
Nous terminons ainsi nos travaux pour aujourd’hui, la
séance reprend demain à 9 heures.
Je vous remercie.
Suspension et reprise de la séance.
(La séance, suspendue le lundi 17 octobre 2011 à dix-neuf
heures quarante-cinq minutes, est reprise le mardi 18 octobre
2011 à neuf heures cinq minutes, sous la présidence de M. le
Maire de Paris).
M. LE MAIRE DE PARIS. - Mes chers collègues, la séance
est reprise.
Annonce de la libération de M. Gilad SHALIT.
M. LE MAIRE DE PARIS. - Mes chers collègues, tout
d’abord, je pense qu’est en train de se dérouler quelque chose
en ce moment même qui nous touche beaucoup, nous, élus de
Paris, c’est la libération d’un citoyen d’honneur de la Ville de
Paris, Gilad SHALIT.
Oui, vous pouvez applaudir.
(Applaudissements).
Je vais bien sûr, lorsqu’il sera arrivé dans sa famille, m’exprimer. Pour le moment, je crois que ce n’est pas encore le cas,
d’après ce que je sais.
En plus, cela se déroule dans un climat où il y a aussi la
satisfaction ressentie par des Palestiniens de la libération de prisonniers.
Je ne le commente pas plus, mais je ne voulais pas ouvrir
la séance sans dire que je me réjouissais, que vous vous
réjouissez tous évidemment de cette issue heureuse. Mais je
m’exprimerai beaucoup plus nettement et fortement lorsqu’il
sera rentré chez lui, ce que nous souhaitions et que sa famille
souhaitait depuis bien des années.
La séance est suspendue.
Suspension et reprise de la séance.
(La séance, suspendue à neuf heures dix minutes, est
reprise à dix heures cinq minutes, sous la présidence de M. le
Maire de Paris).
M. LE MAIRE DE PARIS. - Mes chers collègues, la séance
est reprise.
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2011, DLH 128 - Résiliation du bail à construction et de son
avenant, portant sur le volume n° 31 issu de la division
en volumes de l’îlot Pégase Est (GI n° 4) du secteur
Beaugrenelle (15e), formant l’assiette de la tour de
logements Tour H15 et conclusion concomitante avec
Batigère IDF d’un bail emphytéotique sur l’emprise de
la Tour H15.
M. LE MAIRE DE PARIS. - Nous passons à l’examen du
projet de délibération DLH 128 concernant l’îlot Pégase Est du
secteur Beaugrenelle (15e).
Je crois que M. LAMOUR veut s’exprimer… Vous ne voulez plus.
Donc, Monsieur MENGUY. Place aux jeunes !
Je suis assez pour… Je vois que vous n’avez pas le même
état d’esprit que moi, mais, Monsieur MENGUY, profitez-en pendant qu’on vous donne une parcelle de pouvoir !
M. Jean-Baptiste MENGUY. - Merci, Monsieur le Maire.
Je souhaite intervenir, évidemment, en liaison et en coopération avec Philippe GOUJON et Jean-François LAMOUR, parce
qu’il n’y a pas de problème par rapport à cela, sur cette délibération, puisque c’est la deuxième fois depuis la rentrée que nous
sommes appelés à nous prononcer sur une délibération qui
concerne la tour H15. On sent bien là que l’Exécutif veut nous
faire adopter un processus à marche forcée qui, disons-le,
encore une fois, fait la part belle au manque de transparence et
au manque de considération, pas seulement des élus d’arrondissement, pour tout vous dire, mais surtout des habitants de cette
tour H15 qui représente près de 200 logements.
Ce n’est pas rien, Jean-François LAMOUR s’était déjà
exprimé lors du dernier Conseil sur l’espèce de tour de passepasse que la municipalité essaye de faire en critiquant Gecina
d’un côté pour, finalement, continuer de contracter avec elle à
quelques mètres d’ici ; vous conviendrez que tout cela n’est,
évidemment, pas acceptable.
C’est d’autant moins acceptable que nous avons fait déjà
un certain nombre de propositions, les élus du 15e se sont mobilisés, les habitants également, et un vœu avait même été adopté
en ce sens, qui, semble-t-il, a été largement oublié aujourd’hui
par l’Exécutif parisien et par la Gauche du 15e, au premier rang
de laquelle, évidemment, Anne HIDALGO.
Les habitants, en tout cas, sont largement en colère contre
cette situation, parce qu’ils ne savent pas à quelle sauce ils vont
être mangés.
Une enquête a été faite, qui a fondé des prévisions pour
Batigère, une enquête sociale diligentée en plein mois d’août,
forcément incomplète et forcément bâclée.
Nous ne connaissons pas exactement, je l’ai dit, le nombre
de locataires qui se verront appliquer un loyer dérogatoire supérieur à 20 euros du mètre carré et, franchement, il ne faut pas
être grand clair pour estimer que cela concernera plusieurs
dizaines au moins.
Enfin, je le rappelle, ici, sont concernés des femmes et des
hommes souvent âgés, qui habitent la tour depuis sa construction et des familles entières se trouveront contraintes, faute de
pouvoir payer ces loyers, de quitter du jour au lendemain leur
logement, leur immeuble, leur quartier.

Ils le savent bien, ils savent bien pourquoi, Mesdames et
Messieurs, ils devront quitter leur logement et leur quartier ;
c’est parce que la politique de logement de la Ville en la matière
est largement inconséquente, faite d’approximations, basée sur
le quantitatif, alors que, aujourd’hui, le logement parisien a évidemment besoin de qualitatif.
Cette opération est opaque, quasiment réalisée sous le
manteau et, vraiment, nous le répétons avec Philippe GOUJON
et Jean-François LAMOUR, sans aucun égard pour les gens qui
vivent dans cette tour.
Il suffit, Mesdames et Messieurs les élus, de vous balader
sur le terrain, autour de cette tour, avec les gens qui y habitent,
dans les conseils de quartier, dans les instances associatives,
pour se rendre compte, non seulement du malaise, mais du
refus catégorique des habitants de ce tour de passe-passe et de
cette attitude de mépris, disons-le, de l’Exécutif local.
C’est, en tout cas, au nom de ces habitants, une attitude
que nous refusons et c’est la raison pour laquelle, évidemment,
nous voterons contre ce projet de délibération.
(M. François DAGNAUD, adjoint, remplace M. le Maire de
Paris au fauteuil de la présidence).
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Merci,
Monsieur MENGUY.
Je crois que Mme POIRAULT-GAUVIN souhaitait aussi
apporter son éclairage.
Madame POIRAULT-GAUVIN, vous avez la parole ; M.
Jean-Yves MANO répondra.
Mme Géraldine POIRAULT-GAUVIN. - Je vous remercie.
Ce sujet, en effet, est inscrit à l’ordre du jour de nos séances du Conseil de Paris pour la troisième fois cette année. La
tour H15, finalement, c’est un dossier à épisodes, avec toujours
la même fin : à chaque fois, nous n’obtenons aucune information, ce qui traduit, d’une part, le mépris de la municipalité pour
les élus de l’opposition que nous sommes et, d’autre part, l’impréparation de ce dossier pourtant très important.
Dans la continuité du dernier Conseil de Paris, je souhaiterais enfin, Monsieur MANO, avoir les réponses que les locataires
de la tour H15 et les habitants de son quartier sont en droit d’attendre sur leur avenir dans cette tour, car c’est de leur vie quotidienne dont il s’agit, mais aussi de la défense de leurs droits.
Nous voyons bien avec quelle précipitation le bailleur
Gecina s’est débarrassé de cette tour qu’il a mal entretenue,
pour ne pas dire totalement abandonnée pendant plus de 30
ans. Le bâtiment est dans un état de dégradation avancé, tant
dans les parties communes que dans les parties privatives.
D’ailleurs, il est mentionné dans le mémoire que nous étudions que Batigère prenait l’immeuble “en l’état” et renonçait à
“toute indemnité ou dommage et intérêt en raison des défauts
apparents ou cachés qui pourraient résulter de la nature du sol
ou du sous-sol”.
Je ne sais pas comment interpréter cette réserve.
D’ailleurs, les sous-sols de ce périmètre présentent peut-être
des faiblesses ; je ne comprends pas pourquoi la Ville de Paris
prend des précautions inhabituelles.
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Il n’a échappé à personne que cette tour se trouve au beau
milieu du chantier du centre commercial Beaugrenelle qui fait
subir des nuisances importantes à tout le bâti du secteur par l’importance des bouleversements provoqués par ces travaux. C’est
la deuxième fois que la Ville de Paris se dégage de toute responsabilité concernant les sous-sols de ce secteur, à proximité ou
dans le périmètre du chantier du centre commercial. La dernière
fois, c’était sur le dossier des eaux d’exhaure rejetées dans la
Seine par la S.C.I. Beaugrenelle pendant la phase de travaux du
centre commercial, puis dans la phase d’exploitation. Alors, pourquoi tant de précautions sur la qualité des sous-sols ? J’espère
que nous obtiendrons une réponse, Monsieur MANO !
Alors, nous voyons bien dans ce mémoire qu’aux frais du
contribuable parisien, Batigère récupère la gestion de cette tour
et projette des travaux importants qui seront donc financés par
une subvention de la Ville de Paris dans le cadre d’un programme de logements P.L.S. et PLUS. 8,6 millions d’euros, c’est
ce que cette opération et, finalement, le défaut d’entretien par
Gecina vont coûter aux Parisiens.
J’ajoute aussi que les nouveaux locataires paieront l’addition, puisque les loyers vont également augmenter. 8,6 millions,
c’est aussi le prix de la non-création nette de logements, puisque
ceux-ci existent déjà.
Il aurait été préférable d’utiliser ce budget à la construction
de nouveaux logements plutôt qu’à restaurer une tour qui a été
mal entretenue par un bailleur… Un bailleur, je le rappelle, qui a
bénéficié de conditions ultra privilégiées dans ce secteur. La
Ville lui a fait beaucoup de cadeaux ces dernières années.
Sur les travaux, les projets de délibération que nous avons
examinés au fil de nos séances ne sont absolument pas précis.
Comment seront-ils organisés dans les parties privatives et dans
les parties communes ? Comment sera organisée la vacance
des logements ? Si les travaux sont faits en milieu occupé,
quelle sera la procédure de protection des habitants en raison
d’un lourd désamiantage auquel sera soumis cette tour ?
Assisterons-nous à des résiliations massives des baux actuels
et à des expulsions forcées des locataires dont les ressources
ne correspondent plus aux critères des 192 logements PLUS et
P.L.S. qui seront réalisés sur le site ?
Enfin, mes chers collègues, il convient de s’interroger sur
les chiffres qui sont livrés dans ce mémoire et les termes, finalement, de l’accord entre le futur bailleur et la Ville de Paris. Vous
remarquerez au passage que ceux-ci sont évoqués au conditionnel dans le mémoire.
Premier point, le loyer de ce bail emphytéotique serait fixé
à 267.115 euros au lieu de 2.400.000 euros, coût évalué par le
Service des Domaines. C’est-à-dire, pour un bail de 70 ans sur
11.600 mètres carrés, 23 euros par mètre carré sur 70 ans.
Autant dire un loyer très, très avantageux pour Batigère. Je ne
comprends pas ce cadeau.
Deuxième point, il est également prévu le retour de la tour
H15 dans le patrimoine de la Ville de Paris à l’expiration du bail.
Qu’en est-il du périmètre qui se trouve à la base de la tour, sur la
dalle, dont la superficie correspond à la taille de guêpe de la tour ?
À qui appartient-il pendant la durée du bail ? À qui appartiendra-til à son expiration ? À la SemPariSeine, comme le reste de l’ouvrage-dalle ? Je pose la question.
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Enfin, il est également mentionné que Batigère devrait
assumer la charge de tous les travaux d’entretien et les grosses
réparations. Mais, Monsieur MANO, comment la Ville pourra-telle imposer à son cocontractant des obligations qui lui incombent sur ce point, quand elle s’est montrée totalement incapable
de le faire quand c’était Gecina !
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Chère collègue, je dois vous inviter à conclure : vous avez dépassé votre
temps de parole.
Mme Géraldine POIRAULT-GAUVIN. - Nous voyons bien
que dans ce dossier, il y a de nombreuses failles et qu’en votant
nous devrions laisser les mains libres à la Ville de Paris. Nous le
refusons, nous réclamons la transparence, et je voterai contre
ce mémoire.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Pour répondre aux deux intervenants, la parole est à Jean-Yves MANO.
M. Jean-Yves MANO, adjoint, au nom de la 8e
Commission. - Ces interventions sont assez surréalistes, et je
dois dire que s’il y a inquiétude locale, elle semble entretenue à
dessein par des élus qui n’ont pas tout à fait compris la situation
réelle des locataires potentiels.
La réalité, qu’elle est-elle ? Gecina, aujourd’hui, met en
place un plan de cession de patrimoine parisien à hauteur de
500 millions d’euros d’ici la fin décembre. Il est manifeste que la
Ville, par anticipation, a négocié la reprise de la tour H15 dont il
est question par un bailleur social garantissant “in fine” la présence des locataires en place. Sans nous, soyons clairs, ces
gens-là se seraient vus délivrer un congé pour vente. Parmi les
nombreuses personnes âgées qui y résident, nous savons que
l’essentiel sera dans l’impossibilité d’acheter, et donc obligé de
partir, y compris de Paris. Est-ce cela que vous voulez, Monsieur
LAMOUR ? À l’évidence, non, je ne le pense pas.
C’est pourquoi la politique que nous menons en matière
d’acquisition potentielle par des bailleurs sociaux directement
liés à la Ville ou autres partenaires importants sur le territoire
parisien est la seule à même de leur garantir une présence sur le
territoire parisien.
Alors, de grâce, cessez de les affoler inutilement. Au
contraire, au contraire, dites leur que des travaux extrêmement
importants vont être entrepris avec une mise aux normes “plan
climat” d’un bâtiment aujourd’hui qui ne l’est pas.
Monsieur LAMOUR, vous prenez vos rêves pour des réalités pour faire de l’activisme politique. Mais la réalité de nos pratiques n’est pas celle-là puisque bien au contraire, pas un locataire de tous les immeubles que nous avons acheté à Paris n’a
eu un congé ou quoi que ce soit de ce genre puisque ce ne sont
pas nos pratiques. Nous protégeons les personnes qui s’y trouvent, et si elles veulent rompre leur bail, elles le font, mais il n’y a
aucune...
Écoutez...
La politique des loyers est conforme aux loyers du P.L.A.I.,
du PLUS, et du P.L.S., et le rythme de leur évolution est prévu
par les textes.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Monsieur
MANO, ne vous laissez pas distraire, vous avez seul la parole.
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M. Jean-Yves MANO, adjoint, rapporteur. - La réalité, c’est
que l’action de la Ville de Paris permet aux locataires de rester
sur place, dans un bâtiment entretenu, désamianté, remis aux
normes du “plan climat”, et ils nous diront merci, Monsieur
LAMOUR, que vous le vouliez ou non.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Je mets aux
voix, à main levée, le projet de délibération DLH 128.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2011, DLH 128).
2011, DLH 226 - Réalisation par Paris Habitat OPH d’un programme de construction neuve comportant 45 logements PLUS et 45 logements PLS, 77 rue Claude
Decaen, 7 rue de Gravelle (12e).
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Nous passons à l’examen du projet de délibération DLH 226 relatif à un
programme de construction de 90 logements, rue ClaudeDecaen et rue de Gavelle (12e).
La parole est à Mme Valérie MONTANDON.
Mme Valérie MONTANDON. - Merci, Monsieur le Maire.
Notre groupe avait déjà déposé deux vœux en Conseil de
Paris cette année pour vous demander de renoncer au projet de
surdensification du square Contenot.
Il y a tout juste un an, jour pour jour, les élus U.M.P.P.A.,
par la voix de Jean-François LAMOUR, vous avaient demandé
de retirer ce projet, et je suis à nouveau intervenue en ce sens le
29 mars dernier.
Le seul projet pour lequel nous sommes en accord avec
vous concerne la création de la crèche et des parkings souterrains. Nous vous avions proposé un projet alternatif de création
d’une résidence pour personnes âgées qui aurait permis de
créer un lieu intergénérationnel avec la crèche. En plus de favoriser les relations entre différentes générations, ce projet aurait
permis d’effectuer des économies d’échelle concernant par
exemple la mise en place d’équipements collectifs en commun,
tels qu’un réfectoire, une salle de détente ou encore des jardins.

À ce Conseil de Paris, il a été présenté le rapport de la mission d’information et d’évaluation relative aux personnes âgées
en perte d’autonomie. Ne pensez-vous pas, Monsieur le Maire,
qu’il aurait été intéressant et cohérent d’accepter notre projet
alternatif de résidence de personnes âgées plutôt que de surdensifier cette zone déjà saturée ?
Je vous remercie.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - La parole est
à M. Jean-Yves MANO.
M. Jean-Yves MANO, adjoint, au nom de la 8e
Commission. - Décidément, dans ce lieu, nous ne devons pas
rencontrer les mêmes habitants, car nous avons organisé deux
réunions publiques avec une participation très importante des
habitants, où les projets ont été présentés, discutés, le dialogue
s’est instauré. Nous avons élaboré un plan qui, au cours de la
dernière réunion extrêmement précise, n’a pas suscité d’oppositions manifestes. Pourquoi ?
Oui, nous allons densifier cette zone pour construire des
logements dont un grand nombre sera destiné aux habitants
eux-mêmes. Car, voyez-vous, dans ces immeubles de logements sociaux, vous avez des demandeurs de logements au
motif, par exemple, de la sur-occupation, ou du caractère inadapté au vieillissement des locataires âgés en place.
Nous nous sommes engagés à dire que la priorité des
occupations des logements que nous allons créer sera accordée
aux habitants eux-mêmes. Parallèlement à cela, nous allons
engager des travaux importants…
Attendez… Écoutez, Monsieur LAMOUR, c’est un autre
sujet, ne vous inquiétez pas, sans doute vous opposerez-vous
aussi à cela, alors que l’intérêt des locataires est manifeste.
Après tout, quand on est contre… vous avez une position assez
obtuse, je vous assure que cela ne vous mènera pas loin.
Pour ce qui est des travaux, oui, des travaux importants
seront engagés sur des bâtiments existants, de remise à niveau
des halls, de l’éclairage, des espaces verts. Voilà les engagements qui ont été pris vis-à-vis des locataires et qui seront respectés. Jusqu’à ce jour, que vous le vouliez ou non, la réunion
publique a reçu un avis favorable de l’ensemble des locataires
présents, et Dieu sait s’ils étaient nombreux.
Mme Valérie MONTANDON. - Vous n’étiez pas là
samedi !

Sur un rayon de 400 mètres cohabitent déjà un millier de
logements sociaux. Que ce soit lors des permanences effectuées avec des associations de locataires, ou encore les témoignages des différents habitants, il nous est relaté souvent les
problèmes de fractures de lien social, le non-respect du règlement intérieur, ainsi que l’abandon des bailleurs sociaux, plus le
désarroi de toutes les concierges.

M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Je mets aux
voix, à main levée, le projet de délibération DLH 226.

La dernière réunion des associations de locataires avait
lieu ce week-end, samedi 15 octobre, et je peux vous garantir,
pour y avoir participé, le mécontentement et le désarroi des locataires.

Le projet de délibération est adopté. (2011, DLH 226).

Et vous, vous répondez à leurs inquiétudes en surdensifiant un lieu déjà saturé.
En juillet 2010, une pétition de plus de 2.500 signatures
vous avait été présentée et vous êtes restés là encore sourds à
ces appels.

Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?

2011, DLH 242 - Réalisation par la SGIM d’un programme
comportant 6 logements PLUS et 2 logements PLS 88
rue Castagnary (15e).
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Nous passons à l’examen du projet de DLH 242 concernant la réalisation
par la SGIM d’un programme comportant 6 logements PLUS et 2
logements PLS 88 rue Castagnary (15e).
La parole est à M. Gilles ALAYRAC.
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M. Gilles ALAYRAC. - Monsieur le Maire, mes chers collègues, la réalisation de ce programme de réhabilitation d’un
immeuble situé au 88 rue Castagnary, avec la création de huit
logements sociaux, me conduit à évoquer de façon plus générale la requalification urbaine du quartier Castagnary, situé dans
le sud du 15e arrondissement.
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Face à ces projets, qui dynamisent le quartier, les élus de
mon groupe ne peuvent que déplorer l’expression des égoïsmes
locaux, qui va jusqu’à refuser l’implantation de courts de tennis.
Je le dis, la mairie du 15e arrondissement prête à ces protestations une oreille plus qu’attentive, complaisante même.

Il s’agit d’un sujet, hélas, devenu polémique dans notre
arrondissement. Je dis hélas car certains ont bien perdu de vue
ce qu’est l’intérêt général sur ce dossier, celui de la collectivité,
en encourageant les petits égoïsmes locaux.

Dans ce quartier, certains s’amusent à faire peur : peur
des cuves de la C.P.C.U., peur d’un groupe E.D.F. au-dessus de
la voie ferrée installé depuis des temps immémoriaux, peur des
nouveaux arrivants. Mais l’essentiel, c’est la critique souvent formulée concernant la peur de l’arrivée des familles à problèmes
dans ce 15e arrondissement.

Je vais m’expliquer : ce quartier, il faut le dire, a été abandonné et laissé en déshérence, vidé d’ailleurs de ses commerces par l’inactivité successive des municipalités de Droite. Puis,
premier à disparaître pour devenir une Z.A.C. Il fait maintenant
l’objet, de la part de la Ville, d’un désinvestissement sans précédent qui transforme sa physionomie.

Il est bon de rappeler que, comme la totalité des livraisons
d’immeubles par la Ville, cette dernière n’a pas le monopole des
attributions de logements : elle le partage avec la Préfecture de
Paris, le 1 % employeur ainsi que la Région Ile-de-France.

Nous le constatons tout particulièrement, sous la
deuxième mandature de Bertrand DELANOË, des projets sortent de terre, revitalisent un quartier qui a été longtemps laissépour-compte. Longée par une voie ferrée, composée de zones
en jachère, d’immeubles murés, dotée d’une voirie en mauvais
état, la rue Castagnary va encore mobiliser, heureusement, nos
efforts dans les années qui viennent.
Ce sera donc des constructions d’immeubles destinés au
logement social. Ce sera aussi un établissement privé accueillant le troisième âge. Ce sera l’aménagement de la petite ceinture en coulée verte, et aussi le lieu où passera la prochaine
navette électrique qui va désenclaver plusieurs quartiers du sud
du 15e, en particulier celui-ci.
Alors grâce au vote de cette délibération, l’immeuble du 88
de la rue Castagnary, aujourd’hui en piteux état d’ailleurs, pourra
être rénové et offrir huit appartements neufs. Ils viendront s’ajouter à ceux déjà construits, depuis ces dernières années, dans les
immeubles voisins, tous situés d’ailleurs dans des immeubles de
petite taille dont l’architecture est soignée.
Mais il faut le reconnaître, le logement social des années
2000 et 2010 n’est plus le logement des années 1950 et 1960.
Et je le dis parce que, depuis deux ans maintenant, nous assistons à un mouvement de protestation contre ces constructions,
de la part de riverains qui voudraient sans doute que rien ne
change et que la triste rue Castagnary reste ce qu’elle était.
Il y a eu la mobilisation contre la construction d’une résidence étudiante, dont les généreux humanistes voisins ne voulaient pas entendre parler. Bien sûr, le motif avancé était la sécurité de ces jeunes gens, dont on se préoccupait, qui étaient
menacés par des cuves de la C.P.C.U. à proximité de ce futur
immeuble. Mes chers collègues, ces mêmes cuves, qui sont
aussi à proximité de ces mêmes riverains, depuis des décennies, on aurait dit qu’ils ne les voyaient pas.
Devant les peurs et les craintes face à de nouveaux arrivants, devant le refus de la mixité sociale, l’équipe municipale
répond par des mesures concrètes qui démentiront demain les
appréhensions. C’est, par exemple, l’ouverture d’une magnifique
crèche. Ce sont de nouveaux immeubles au style architectural
soigné avec des parkings. Ce sera un nouveau jardin public et
un E.H.P.A.D. en 2014.

Alors, ceci mérite d’être rappelé parce que je sais trop bien
le procès d’intention qui est fait à la Ville de Paris par la Droite
avec l’arrivée des familles modestes dans l’arrondissement. Et
j’appelle à la vigilance de la Ville de Paris, Monsieur MANO, sur
ce sujet où le débat, s’il est légitime, s’entoure maintenant de clichés et vire maintenant à l’intolérance.
Dans l’immédiat, je pense que l’essentiel est de dire que
ce programme social que porte cette délibération, qui participe à
une politique d’aménagement urbain nécessaire dans un quartier trop longtemps oublié, ce programme constitue pour notre
majorité une initiative positive et elle est le signe que nos efforts
s’y poursuivront en ce sens.
Merci.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Merci,
Monsieur ALAYRAC.
La parole est à M. MANO pour répondre.
M. Jean-Yves MANO, adjoint, au nom de la 8e
Commission. - Même si effectivement M. Gilles ALAYRAC a fait
une description extrêmement précise de l’évolution positive de
ce secteur de Paris, abandonné pendant des décennies, je n’ai
pas oublié avoir souvent entendu l’opposition municipale au
cours des dernières années, se plaindre du désintérêt de la Ville
pour la rue Castagnary. Aussi bien, aujourd’hui, je m’étonne de
leur opposition systématique à tous les projets de la rue
Castagnary.
M. Gilles ALAYRAC a raison : il suffit de se déplacer dans
cette rue pour voir les progrès sur le plan architectural, de la
qualité urbaine. Oui, nous refondons un morceau de ville sur la
rue Castagnary, il faut le dire. Et chaque fois que nous avons un
nouveau projet, vous êtes contre, alors que vous avez dénoncé
vous-même l’abandon absolu de ce secteur.
Oui, la Ville de Paris va au bout de ses objectifs en diversifiant ses projets sur le plan architectural, en diversifiant ses projets de logements et d’équipements sur cet ensemble, sur ce lieu
géographique du 15e arrondissement.
Décidément, la majorité du 15e arrondissement se situe
dans une opposition systématique à tout projet, cela ne vous
rendra pas service, je vous le dis. M. Gilles ALAYRAC a raison
d’aller sur le terrain expliquer la volonté politique de la Ville de
Paris d’améliorer les conditions de vie du 15 arrondissement.
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M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Il n’y a pas
d’explication de vote sur les projets de délibération. Je vous l’ai
déjà dit : vous avez parfaitement la possibilité de vous inscrire
dans le débat, mais l’explication de vote est réservée aux vœux.
Je suis désolé. Donc le maire d’arrondissement peut intervenir
selon le règlement intérieur, mais la façon systématique dont
vous réintervenez à chaque fois n’est pas possible. Je vous l’ai
dit la dernière fois. Vous continuez et je ne peux pas laisser passer ce détournement de procédure. Il n’est pas prévu une explication de vote.
Monsieur LAMOUR ?

Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2011, DLH 242).
Je reconfirme, pour que les choses soient parfaitement
claires, que le règlement du Conseil de Paris, que nous avons
élaboré et adopté ensemble, ne prévoit pas d’explications de
vote sur les délibérations mais seulement sur les vœux, et que
chaque élu du Conseil de Paris a toute latitude pour s’inscrire
sur les délibérations, sur lesquelles il souhaite intervenir. Il n’y a,
de ce point de vue, aucune restriction à l’expression et au débat.

M. Jean-François LAMOUR. - Ce débat sur Castagnary
était plutôt intéressant, Monsieur le Maire, d’autant plus que
cette délibération, nous l’avons votée, mais j’ai constaté que M.
ALAYRAC s’en prenait aux riverains, lui qui prône en permanence la démocratie locale, que d’ailleurs malheureusement
nous n’avons pas vue au conseil de quartier qui traitait de ce
sujet la dernière fois. Et Dieu sait à quel point les riverains
étaient opposés à ce schéma d’urbanisme.

2011, DU 31 - Cession à la SOREQA des lots de copropriété
dans un ensemble immobilier 266 rue Lecourbe, 181
rue de la Croix Nivert (15e).

Vous dites qu’ils sont contre l’installation de courts de tennis, mais c’est faux ! Ils les demandent. Ils souhaitent même
qu’ils restent. Vous dites que ce n’est rien d’avoir un transformateur important de E.D.F. à quelques mètres de ce terrain de
sport. Mais, Monsieur ALAYRAC, venez sur le terrain, vous vous
rendrez compte que les riverains sont très inquiets à l’idée de
dépasser 50 % de logements sociaux dans ce quartier.

Madame de CLERMONT-TONNERRE, vous avez la
parole.

Donc, Monsieur le Maire, je trouve dommage que vous ne
laissiez pas la parole à M. MENGUY - je fais un rappel au règlement - alors que le débat aurait pu utilement s’engager sur cette
délibération. C’est pour cela que je vous demande une suspension de séance.
Merci.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Une minute,
c’est de droit.
Nous avons bien conscience que le débat démocratique
dans le 15e arrondissement est spécialement dense et animé.
Mais on n’est pas obligé de le dupliquer ici en permanence, sur
tous les sujets. Chacun a le droit de s’exprimer, vous, comme les
élus de la majorité parisienne mais cela n’implique pas forcément la nécessité de transformer ce débat en incident de séance
à chaque fois. S’il vous plaît, au nom des autres élus.
Une minute de suspension de séance.

Je vous remercie.

M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Nous passons à l’examen du projet de délibération DU 31 relatif à la cession à la SOREQA des lots de copropriété dans un ensemble
immobilier 266, rue Lecourbe, 181, rue de la Croix Nivert (15e).

Mme Claire de CLERMONT-TONNERRE. - Merci,
Monsieur le Maire.
Monsieur le Maire, ce projet de délibération nous montre
une fois de plus que la Ville n’est pas toujours aussi exemplaire
qu’elle veut bien le dire dans la gestion de son patrimoine,
contrairement à ce que voudrait nous faire croire M. MANO,
comme nous avons pu le voir tout à l’heure à propos de la Tour
H13 et à propos du secteur Castagnary.
Je vous rappelle que, cet été, la moitié des piscines parisiennes étaient fermées, que les édifices cultuels manquent
cruellement d’entretien, et ce matin, à travers ce projet de délibération, nous découvrons l’état d’abandon dans lequel vous
laissez certaines propriétés municipales.
Nous connaissions déjà, dans le 15e, divers exemples
d’immeubles municipaux à l’abandon, comme :
- le 37 Castagnary, puisque nous évoquions tout à l’heure
la rue Castagnary, qui est muré, je le rappelle, depuis 2004 ;

Suspension et reprise de la séance.
(La séance, suspendue à dix heures vingt huit minutes, est
reprise à dix heures trente minutes, sous la présidence de M.
François DAGNAUD, adjoint).
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - La séance
est reprise.
2011, DLH 242 - Réalisation par la SGIM d’un programme
comportant 6 logements PLUS et 2 logements PLS 88
rue Castagnary (15e). (Suite).
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Je mets aux
voix, à main levée, le projet de délibération DLH 242.
Qui est pour ?
Contre ?

- une partie du 346 rue Lecourbe, laissée vide pendant des
années.
- aujourd’hui, du fait du manque d’entretien de plusieurs
appartements municipaux, vous décidez d’engager sur la parcelle reliant le 226 rue Lecourbe au 181 Croix-Nivert une procédure d’expropriation et de faire table rase de deux maisons
datant de l’ancien village de Vaugirard.
De quoi s’agit-il ? Depuis 1990, la Ville est propriétaire de
12 lots situés dans un ensemble immobilier composé de plusieurs bâtiments, dont deux maisons faubouriennes datant des
années 1850 : l’une se trouve au 181 rue de la Croix Nivert et
l’autre au 266 rue Lecourbe, avec en rez-de-chaussée des commerces en activité.
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Curieusement, depuis plusieurs années et en pleine crise
du logement, les appartements dont la Ville est propriétaire dans
ces bâtiments sont laissés à l’abandon, vides et murés. En 2008,
sans que la Ville ne manifeste la moindre velléité de préemption,
plusieurs appartements privés sont mis en vente et rachetés par
des Parisiens qui souhaitent s’installer en ces lieux. En 2009,
après des années de silence, la Ville se réveille et exprime sa
volonté de réhabiliter les appartements dont elle est propriétaire
pour les louer à une association. En 2010, changement de programme : elle déclare subitement son intention d’engager une
procédure d’expropriation totale, d’où cette délibération dans
laquelle vous nous proposez de céder à la SOREQA les lots de
copropriété détenus par la Ville et d’exproprier les habitants.
Monsieur le Maire, expliquez-nous :
Pourquoi la Ville a-t-elle laissé ces appartements vides si
longtemps ?
Pourquoi a-t-elle laissé son patrimoine se dégrader ?
L’absence totale d’entretien et de visite des appartements murés
et abandonnés a généré des infiltrations et des désordres dont
la découverte tardive a mis en péril des logements privés.
Enfin, pourquoi la Ville n’a-t-elle pas exercé son droit de
préemption en 2008, lorsque plusieurs appartements ont été mis
en vente et rachetés par de nouveaux propriétaires ?
Face à ce constat, nous vous demandons, Monsieur le
Maire, de prendre deux engagements :
- d’abord, de répondre aux souhaits et aux demandes des
copropriétaires et locataires qui se trouvent impactés par la
situation que je viens de décrire et dont vous êtes responsable.
- ensuite, de tenir compte du caractère de ces deux maisons de village, dont la S.I.E.M.P. envisage la démolition.
Conformément au vœu pris le 15 septembre par la Commission
du Vieux Paris, nous souhaitons que ces maisons ne soient pas
démolies mais réhabilités de façon exemplaire, de façon à préserver ces rares témoins de l’ancien village de Vaugirard.
J’espère, Monsieur le Maire, que vous entendrez ces
demandes et que vous saurez rassurer les habitants qui ne
manqueront pas de vous interroger sur les raisons pour lesquelles ils se trouvent ainsi pris en otage de votre politique.
Je vous remercie.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Je vous
remercie.
La parole est à M. Jean-Yves MANO pour vous répondre.
M. Jean-Yves MANO, adjoint, au nom de la 8e
Commission. - Nous sommes en présence effectivement d’immeubles pour lesquels la Ville de Paris a, dans les années 1990,
pris conscience, compte tenu des projets urbains, de la nécessité de faire des acquisitions parcellaires, appartement par
appartement. Hélas, ces mêmes projets ont été abandonnés au
cours des années 1990, et les appartements laissés en l’état,
murés depuis des années, des dizaines d’années.
Lors de la première mandature, la Ville de Paris a souhaité
recenser les appartements qu’elle détenait historiquement qui
étaient vides pour les transformer en logement social pérenne
en secteur diffus.
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Les travaux, extrêmement importants, ont retardé la mise
en application d’une décision qui a été prise à l’époque.
Aujourd’hui, pour sortir de l’ornière, nous cédons à la SOREQA
tout ou partie de l’immeuble, dont c’est la mission, puisqu’il s’agit
de requalifier un patrimoine bâti.
La question que vous posez, de savoir quel sera le devenir
de la parcelle est pertinente : sachez qu’elle sera mise à l’étude
avec la SOREQA. Par ailleurs, vous n’êtes pas sans ignorer que
nous devrons tenir compte de l’avis qui émane de la
Commission du Vieux Paris, bien que nous ne soyons pas forcément obligés de le suivre systématiquement. Tout ceci atteste en
tout état de cause du sérieux avec lequel ce dossier est suivi.
Si un équilibre économique se dégage, les conclusions
peuvent éventuellement évoluer dans le sens d’une réhabilitation, mais ce n’est pas un engagement de ma part. Je répète que
nous devons balayer toutes les hypothèses et tenir compte des
équilibres économiques, tout en analysant des solutions alternatives.
Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ce dossier.
A l’évidence, nous ne pouvons pas laisser les choses en l’état, il
faut avancer et bouger. C’est pourquoi aujourd’hui, après tant
d’années d’attente, la Ville de Paris prend ses responsabilités en
la matière, envisageant la cession à la SOREQA des lots de
copropriété concernés.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Merci beaucoup.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération
DU 31.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2011, DU 31).
Vœu déposé par le groupe socialiste, radical de gauche et
apparentés relatif à l’obligation d’attribution d’aire de
stationnement aux locataires H.L.M. n’ayant pas de
véhicule.
Vœu déposé par le groupe E.E.L.V.A. relatif à l’obligation d’attribution d’aire de stationnement aux locataires H.L.M. n’ayant pas de véhicule.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Nous passons à l’examen des vœux référencés n° 19 et n° 20 dans le fascicule, déposés par les groupes socialiste, radical de gauche et
apparentés et “Europe Ecologie - Les Verts” concernant l’obligation d’attribuer une place de stationnement aux locataires du
parc social.
Je vais proposer à M. Etienne MERCIER, pour le groupe
socialiste, puis à Mme Danielle FOURNIER pour le groupe
E.E.L.V.A., de présenter en une minute leur vœu et puis M.
Jean-Yves MANO répondra.
Vous avez la parole, Monsieur MERCIER.
M. Etienne MERCIER. - Merci, Monsieur le Maire.
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Il s’agit donc d’un vœu qui vise à exonérer les locataires
qui le souhaitent du paiement d’un parking et des charges attenantes dont ils n’ont pas l’usage, ce qui est possible notamment
s’agissant des immeubles construits depuis le 5 janvier 1977
avec des aides de l’Etat. D’autres mesures légales permettent
de ne pas être obligé de louer un parking avec l’appartement.
Pour ce qui motive ce vœu dans le 14e, il s’agit d’un
groupe d’immeubles à Alésia/Didot/Jacquier/Bardinet, par l’association ADISIA. Cela fait des années et des années que ces
locataires se battent, sans obtenir de résultat, contre l’obligation
de louer ces parkings dont ils n’ont pas l’usage car ils n’ont pas
de véhicule, ce qui, par ailleurs, est assez contradictoire avec la
politique des déplacements de la Mairie de Paris.
C’est pourquoi nous les soutenons et nous émettons le
vœu de faciliter pour les Parisiens la résiliation des baux de parking pour les locataires qui le souhaitent, et en particulier auprès
de la société EFIDIS concernant l’îlot des immeubles situés
dans le secteur Didot/Alésia/Jacquier/Bardinet.
Je vous remercie.

Bien évidemment, nous soutiendrons la démarche des
locataires de la société EFIDIS et je souhaite qu’on ajoute tout
de même un amendement aux deux vœux : “entreprendre des
démarches vis-à-vis des bailleurs qui n’ont pas déjà anticipé
l’évolution de la réglementation, etc.”. On trouvera la formule
adéquate, mais je ne veux pas mettre dans un vœu à égalité
ceux qui ont déjà fait cette démarche et les autres. C’est une
petite nuance sémantique sans doute mais importante pour ceux
qui se sont déjà souciés de ce problème.
Avis favorable, avec un petit amendement, sur les deux
vœux, dont celui des Verts.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Merci.
Madame FOURNIER, vous avez la parole.
Mme Danielle FOURNIER. - Je prends acte de la
demande de modification du vœu. D’accord.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Merci.
Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu
déposée par le groupe socialiste, radical de gauche et apparentés, amendée par l’Exécutif.

M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Merci.

Qui est pour ?

La parole est à Mme Danielle FOURNIER pour nous présenter le vœu n° 20.

Contre ?
Abstentions ?

Mme Danielle FOURNIER. - Merci.
Ce vœu a été voté au Conseil du 14e arrondissement et il
a été voté à notre initiative, le groupe “Europe Ecologie - Les
Verts”. Donc, je suis un peu étonnée de le voir réapparaître sous
une autre forme. Du coup, évidemment, on n’a pas changé
d’avis, nous soutenons la demande de l’association ADISIA qui
demande la suppression de l’obligation faite de louer un parking
aux locataires qui en font la demande.
Nous souhaiterions que cette mesure soit élargie à l’ensemble des bailleurs sociaux parisiens pour faciliter, justement,
la résiliation des baux de parking pour les locataires qui le souhaitent et qui se trouvent placés face à des difficultés supplémentaires.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Merci.
La parole est à M. Jean-Yves MANO pour donner l’avis de
l’Exécutif sur ces deux vœux ?
M. Jean-Yves MANO, adjoint. - Je donnerai, bien sûr, un
avis favorable aux vœux, dans la mesure où, effectivement,
depuis déjà de nombreuses années, la Ville de Paris s’est souciée de ces situations anachroniques. A partir du moment où on
n’a pas de véhicule, je ne vois pas pourquoi on doit payer un parking.
Rappelons que les bailleurs proches de la Ville ont déjà
appliqué les recommandations de la Ville, et l’évolution des textes qui permettent, dans certaines situations, au bailleur de dissocier le bail du logement et le bail du parking. Je pense à Paris
Habitat, la R.I.V.P., la S.G.I.M. et la S.I.E.M.P. qui ont déjà appliqué ces mesures-là.

La proposition de vœu est adoptée à l’unanimité. (2011, V.
258).
Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu
déposée par le groupe E.E.L.V.A., amendée par l’Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est adoptée à l’unanimité. (2011, V.
259).
Je vous remercie.
Vœu déposé par le groupe Communiste et les élus du Parti
de Gauche relatif au logement des jeunes.
Vœu de l’Exécutif.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Nous passons à l’examen des vœux référencés nos 21 et 21 bis dans le
fascicule, déposés par le groupe Communiste et les élus du
Parti de Gauche et l’Exécutif, relatifs au logement des jeunes.
La parole est à Mme Aline ARROUZE.
Mme Aline ARROUZE. - Merci, Monsieur le Maire.
Mes chers collègues, ce vœu est relatif au logement des
jeunes dont nous avons parlé ce matin, notamment Olivia et
Anne, et de cette mal vie qui a été présente dans toutes les interventions.
Cette population des 16 à 25 ans constitue environ
500.000 personnes à Paris et participe pleinement à la vitalité de
la Capitale.
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Malheureusement, la pénurie de logements sociaux, de
logements étudiants et de places en foyer de jeunes travailleurs
fait que c’est impossible, invivable pour grand nombre d’entre
eux.
La mal vie, c’est de ne pas trouver le logement adéquat. La
mal vie, c’est de payer des loyers élevés appliqués à Paris. La
mal vie, ce sont souvent les conditions discriminantes posées
aux jeunes par les bailleurs privés pour la location d’un appartement, alors que les jeunes sont particulièrement touchés par le
chômage (nous en avons parlé ce matin) et la situation précaire.
Sur proposition d’Hélène BIDARD et des élus du groupe
Communiste et élus du Parti de Gauche, le Conseil de Paris
émet le vœu que soit trouvées en rapport avec les C.R.O.U.S. et
les bailleurs sociaux des solutions pour augmenter le nombre de
logements étudiants et faciliter l’accès des jeunes actifs aux
logements sociaux, que le Maire de Paris interpelle le Secrétaire
d’Etat chargé du logement pour que soit mise en place une politique ambitieuse de construction de logements étudiants et de
foyers destinés aux jeunes travailleurs.
Je vous remercie.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Merci.
La parole est à M. Jean-Yves MANO.
M. Jean-Yves MANO, adjoint. - Il s’agit d’une question
importante sur le logement des jeunes qui vient prolonger le
débat de la matinée.
Vous savez à quel point la Municipalité parisienne a développé fortement, depuis 2001, tant le logement étudiants que
celui dédié aux jeunes travailleurs, alors que cette politique avait
été complètement abandonnée au cours des 20 années précédant notre arrivée en 2001.
Les chiffres sont éloquents : nous avons aujourd’hui
financé 6.000 logements étudiants ainsi que 3.750 logements en
foyers de jeunes travailleurs. Nous inaugurons en cette période
énormément de structures d’accueil qui sont immédiatement
remplies avec un taux de rotation extrêmement important, ce qui
atteste de la vigueur de la demande.
Alors, même si nous souscrivons à l’idée d’adresser un
appel au Gouvernement, je pense qu’il est opportun de tenir
compte des efforts que nous réalisons et des initiatives complémentaires que nous prenons, au-delà de la construction neuve,
puisque nous nous sommes engagés aussi dans des opérations
de colocation, d’utilisation pour les étudiants de logements par
anticipation à une évolution structurelle de démolition reconstruction pour ne pas avoir des logements vides pendant des
années. Nous avons ainsi confié cette mission à un organisme
gestionnaire chargé de mettre en place la colocation entre étudiants, notamment dans le 13e arrondissement.
Toutes les initiatives sont prises, au-delà de la construction
neuve. C’est pourquoi je vous propose un vœu de l’Exécutif qui
peut-être est plus large que la demande que vous formulez, prenant notamment en compte les efforts de la Ville et bien sûr
appelant le Gouvernement à continuer les efforts nécessaires
pour développer des logements pour jeunes.
Il est manifeste, au vu de la baisse envisagée de 20 % du
budget de l’aide à la pierre en 2012, que l’État n’est pas dans
une position favorable pour soutenir les demandes de la Ville de
Paris, ce que je ne peux que déplorer.
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M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Dans l’ordre,
je demande au groupe Communiste et élus du Parti de Gauche
s’il accepte de retirer le vœu n° 21 au profit du voeu n° 21 bis ?
Mme Aline ARROUZE. - Oui, bien sûr.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Merci beaucoup.
M. Jean-Baptiste MENGUY a droit à une explication de
vote, je lui propose bien volontiers de la prononcer.
M. Jean-Baptiste MENGUY. - Je vous remercie, Monsieur
le Maire.
Monsieur le Maire, nous voterons contre ce vœu pour trois
raisons.
D’abord, vous dites dans le vœu, en tout cas vous laissez
entendre que la politique du Gouvernement n’est pas ambitieuse
et, comme d’habitude, que l’Etat se désengage.
L’Etat a investi 91 millions d’euros en 2008, 100 en 2009
et maintient son effort avec près de 112 millions d’euros, soit
une augmentation de 74 % en trois ans, si vous appelez cela
du désengagement, je ne sais pas quelle est votre définition.
Entre 2009 et 2010, ce sont 47 millions d’euros supplémentaires accordés dans le cadre du plan de relance pour accélérer la réalisation de logements étudiants alors que, d’un autre
côté, sur l’ensemble de ces deux mandatures, Bertrand
DELANOË a dernièrement annoncé qu’il aura financé 7.800
logements étudiants, M. MANO vient de nous parler de 6.000
logements, des chiffres pour le moins étranges car le C.R.O.U.S.
comptabilise 1.850 logements créés depuis 2001.
Par ailleurs, je crois qu’il ne faut pas être dupes, il n’y a pas
que la quantité qui compte, mes chers collègues, il y a aussi la
qualité.
Quelles sont les perspectives que la Ville offre, en matière
de logements étudiants comme en matière de logements de jeunes travailleurs ? C’est exactement le cas du quartier
Castagnary, ce sont des logements qui seront coincés entre des
cuves Seveso et les lignes de chemin de fer de la gare
Montparnasse. Si vous appelez cela des logements de qualité
pour les étudiants qui, on le sait, pour travailler dans de bonnes
conditions, pour réviser, ont besoin de tout sauf d’être confrontés
au bruit incessant de la circulation des trains. Franchement, là,
on n’a évidemment pas la même définition.
Je le rappelle, en matière de logement social, la quantité
ne suffit pas, il faut la qualité. Lorsque vous prenez l’exemple de
Castagnary, à n’en point douter, la Ville n’est pas au rendez-vous
de cette qualité. Les étudiants, en matière de logement, ne
valent pas moins que les autres Parisiens et donc nous voterons
contre ce vœu.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Merci.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de vœu déposé
par l’Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Abstention du groupe Centre et Indépendants.
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Le projet de vœu est adopté. (2011, V. 260).
2011, SG 183 - Versement (500.000 euros) de la contribution
2011 de la Ville de Paris au Groupement d’Intérêt
Public “Atelier International du Grand Paris”.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Nous examinons maintenant le projet de délibération SG 183 relatif au versement de la contribution 2011 de la Ville à l’Atelier International
du Grand Paris.
Quatre inscrites, en l’occurrence, nous commençons par
Mme Laurence DOUVIN et M. Pierre MANSAT répondra tout à
l’heure.
Vous avez la parole, Madame DOUVIN.
Mme Laurence DOUVIN. - Merci, Monsieur le Maire.
Mes chers collègues, lundi dernier, quatre ans après l’inauguration de la Cité de l’architecture, le Président de la
République inaugurait un colloque intitulé “le Grand Paris, quatre ans après”.
Lors de son discours, il a marqué les étapes, il a rappelé le
dessein et il a ouvert l’avenir.
En marquant les étapes, il a d’abord rendu bien légitimement hommage au travail des équipes d’architectes, pour la
grande qualité de ce qu’ils ont accompli et il s’est aussi largement étendu sur la mission confiée à l’Atelier International du
Grand Paris et sur le lancement programmé de la deuxième
consultation internationale à l’image de celle de 2008.
De son côté, le 18 novembre dernier, la S.G.P. présentait
sa vision prospective des transports de la métropole. On en
connaît le résultat : l’adoption d’un schéma d’ensemble des
transports du Grand Paris avec plus de 150 kilomètres de lignes
nouvelles, 57 gares et une offre de transports complémentaires
comprenant notamment le prolongement de lignes de métro, la 4
jusqu’à Montrouge, la 12 jusqu’à Aubervilliers, la 11 jusqu’à
Rosny-sous-Bois, l’extension de lignes de tramway et de bus
avec un investissement à la hauteur du projet, 32 milliards d’euros investis d’ici 2025 dans les infrastructures et 4,5 milliards
dans le matériel roulant.
Également chargée de favoriser des projets ambitieux en
matière de développement et d’aménagement, l’A.I.G.P. a
recensé 650 projets de dimensions et de natures diverses pour
le Grand Paris de demain.
Sur ces 650 projets, 400 ont été retenus, 20 opérations
sont déjà bien engagées.
Tout proche de Paris, j’évoquerais volontiers à l’Ouest le
renouveau de la Défense avec ses nouvelles constructions
d’édifices, emblématiques du développement du centre d’affaires et, au Sud, le pôle de santé et de biotechnologie en liaison
avec Villejuif et bien sûr avec le pôle de Paris Saclay.
Les contrats de développement territorial sont les instruments qui représentent le pacte passé pour chacun d’entre eux
entre l’Etat et les collectivités locales concernées.
Il va sans dire que la réalisation de logements occupe
aussi une place de choix dans les objectifs du Grand Paris, avec
l’objectif donc de 70.000 logements par an.

Quelles sont les réalisations qui sont strictement localisées
sur le territoire de Paris, dans ce dispositif ? On en distingue
principalement deux : le regroupement de l’ensemble des services du Ministère de la Défense sur le site de Balard, qui est
maintenant entamé, et la Cité judiciaire qui va s’installer dans le
nouveau quartier des Batignolles.
Que font la Ville de Paris et son Maire par rapport à ces initiatives fortes et par rapport à l’A.I.G.P. ? L’A.I.G.P. est un instrument formidable et unique pour aider à réaliser une véritable
ambition d’excellence pour le Grand Paris. C’est pourquoi il est
indispensable de s’en servir et de la solliciter pour les grands
projets parisiens.
Que ne le fait-on pour le projet des Batignolles, comme va
l’évoquer dans un instant ma collègue Brigitte KUSTER ? Que
ne le fait-on pour les projets reliant Paris aux communes avoisinantes aux portes de la Capitale, comme cela pourrait être le
cas entre la Défense et l’Etoile en passant par la porte Maillot,
par exemple, pour créer un nouveau pôle d’initiatives centré
éventuellement sur les activités touristiques ?
Pourquoi n’entendons-nous pas d’appel du Maire de Paris
en ce sens ?
Certes, par ce projet de délibération, il nous est proposé
d’accepter le versement d’une contribution de 500.000 euros à
l’A.I.G.P., cette contribution constituera bien évidemment l’assise
nécessaire au lancement de la prochaine consultation internationale que j’évoquais il y a un instant.
C’est bien le moins, mais qu’observe-t-on concernant attitude et les gestes du Maire de Paris à l’égard du Grand Paris ?
Tout d’abord, il en a décliné la présidence, la présidence de
l’A.I.G.P., qui lui avait été offerte. Je considère que c’est un geste
pour le moins singulier pour le Maire de la capitale de la France
dans un contexte historique unique pour l’avenir de la Métropole
parisienne.
Ensuite, il n’est pas présent pour écouter le Président de la
République faire le point et tracer les perspectives du Grand
Paris ; à se demander si cela l’intéresse toujours ou si ses
préoccupations ne vont pas exclusivement à la politique nationale.
Il minimise volontiers le sujet, pourtant majeur ; “ce ne
sont que des transports”, dit-il, je le cite, ce qui cache d’ailleurs
un mépris étonnant pour tous ceux qui sont totalement dépendants des transports collectifs pour leurs déplacements.
Sur le sujet majeur de la gouvernance du Grand Paris, on
ne l’entend pas.
Alors, certes, nous voterons évidemment positivement en
faveur de la subvention à l’A.I.G.P., mais nous trouvons profondément anormale la politique de la chaise vide qui est pratiquée
et nous attendons les preuves d’un véritable intérêt pour le
Grand Paris, une preuve que nous demandons face à des occasions qui sont uniques.
Je vous remercie.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Merci.
Nous poursuivons avec Mme Brigitte KUSTER.
Mme Brigitte KUSTER, maire du 17e arrondissement. Merci, Monsieur le Maire.
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Il s’agit de nous prononcer sur le versement de la contribution annuelle de Paris à l’Atelier international du Grand Paris,
cette instance que nous devons au Président de la République,
comme vient de le rappeler Laurence DOUVIN, et qui est l’outil
majeur pour la mise en œuvre d’une politique ambitieuse d’aménagement de ce nouveau territoire.
Depuis quatre ans et le lancement de ce projet à nul autre
pareil, des avancées importantes ont été réalisées. Une première loi sur le Grand Paris, avec son volet transports, a été
votée, promulguée et est en cours d’application. Les chantiers
vont d’ailleurs débuter dès 2012, après, évidemment, concertation et enquête publique.
Fait notable, les financements également sont au rendezvous, avec les budgets bouclés ou quasi bouclés pour chaque
grande infrastructure de transport.
Pourtant, que n’avons-nous entendu durant toutes ces
années, que n’avons-nous supporté contre l’Etat prétendument
désengagé sur Paris ? Pire même, selon certains, l’Etat cumulait les tares d’être à la fois désengagé, centralisateur et autoritaire ; allez comprendre !
Aujourd’hui, les faits parlent d’eux-mêmes et ils sont têtus.
Toutes les parties, toutes les collectivités se sont réunies et sont
parvenues à un accord. Jamais un investissement d’une telle
ampleur n’aura été réalisé pour les transports en commun et il
faut le souligner. 32,4 milliards d’euros vont donc être investis
dans les transports du Grand Paris.
Grâce à la vision de Nicolas SARKOZY, à son dessein
pour le Grand Paris, c’est le quotidien de centaines de milliers de
personnes qui va être amélioré.
Cette réussite, c’est aussi et surtout celle d’avoir su fédérer
autour d’un projet, par-delà les étiquettes politiques, pour le
bien-être des Francilien et au-delà.
Dans ce cadre, il faut, bien sûr, souligner le rôle majeur de
l’A.I.G.P. qui doit défendre une vision audacieuse et moderne de
la Métropole au service du développement des territoires.
Comme le Président de la République l’a rappelé dans son
discours, je veux réaffirmer ma volonté que l’Atelier des architectes du Grand Paris demeure impliqué, consulté, écouté. Nous ne
devons jamais craindre de confronter les projets, aussi bons
soient-ils techniquement, à l’intelligence et à l’imagination. Voilà
la mission de l’Atelier, voilà pourquoi l’Atelier va lancer dans les
semaines à venir la deuxième consultation internationale semblable à celle de 2008.
Dans cette perspective évoquée par le Président de la
République, je réitère ici mon souhait, en tant que Maire du 17e,
que l’A.I.G.P. se saisisse de plusieurs projets d’aménagement
dans notre arrondissement.
Tout d’abord, l’Axe majeur (Etoile - Porte Maillot - La
Défense), déjà étudié par notre collègue Jean-Christophe
FROMANTIN, Maire de Neuilly, mais qui, sur la partie Paris intramuros, mérite d’être approfondi. C’est d’ailleurs ce que nous
avions souhaité lors d’un vœu et M. MANSAT s’était engagé à
réunir un comité de porte à ce sujet, dont je suis sans nouvelles,
pas plus que des études qui devaient être lancées parallèlement. Qu’en est-il donc, Monsieur le Maire ?
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A ce stade, comment ne pas évoquer également le blocage du dossier par le Maire de Paris de la couverture du périphérique Ternes - Villiers - Champerret, qui, je vous le rappelle,
est inscrite au contrat de plan 2000-2006 et dont nous attendons
depuis des années le lancement de l’enquête publique. J’ai en
tête, là aussi, une réunion, obtenue d’ailleurs à ma demande et
présidée par le Préfet de Paris, demandant aux services de la
Ville de Paris un phasage de l’opération ; c’était il y a plusieurs
mois. Ceci est tout simplement inadmissible !
C’est pourquoi j’espère que ces enjeux urbanistiques à
l’échelle du Grand Paris intéresseront l’A.I.G.P., faute de mobiliser le Maire de Paris.
Enfin, je ne reviendrai pas sur le projet de la Z.A.C. “ClichyBatignolles”.
Comme vous le savez, je défends avec les élus du 17e
une autre voie pour l’aménagement de ces terrains ; Laurence
DOUVIN vient d’ailleurs de le rappeler. Nous avons demandé, là
aussi, à plusieurs reprises que l’A.I.G.P. nous fasse part de son
expertise urbanistique, car si nous nous félicitons, notamment
en matière de transports, des avancées qu’apporteront les chantiers du Grand Paris, avec, dois-je y revenir, la station de métro
Pont Cardinet et si nous nous réjouissons d’accueillir la future
cité judiciaire au nord de la Z.A.C. “Clichy-Batignolles”, chantier
présidentiel, avec un geste architectural emblématique aux portes de Paris, le 17e attend avec impatience d’autres réalisations
majeures, comme je viens de le rappeler, et l’A.I.G.P. doit y participer.
Mais pour en revenir plus précisément à cette délibération,
nous nous proposons, bien sûr, de voter cette participation de la
Ville de Paris à l’A.I.G.P. à hauteur de 500.000 euros. Cette
contribution, d’ailleurs, identique à celle de la Région Ile-deFrance, permettra à parité avec l’Etat, de répondre aux objectifs
de l’A.I.G.P. et d’appliquer son programme.
Nous voterons avec enthousiasme, car, comme l’a dit
notre Président de la République, c’est un enjeu absolument
considérable, il faut veiller à ce que les choses aillent au bout,
sans retour, sans retour en arrière possible, parce que trop d’espérances sont nées et parce que trop d’intelligences ont donné
déjà le meilleur de ce qu’elles pouvaient.
Quels que soient les bancs de cet hémicycle où nous siégeons, je pense que nous pouvons tous nous retrouver derrière
ce postulat.
Je vous remercie.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Merci.
La parole est maintenant à Mme Fabienne GIBOUDEAUX
qui intervient sur ce projet de délibération.
Mme Fabienne GIBOUDEAUX, adjointe. - Merci.
Monsieur le Maire, mes chers collègues, nous l’avions dit
lors de l’élaboration du Schéma Directeur de la Région Ile-deFrance, nous l’avons répété depuis, notamment à l’occasion du
débat sur le projet de transports du Grand Paris, la question de
la Métropole parisienne ne peut se réduire à un seul projet de
transports. Nous l’entendons aujourd’hui des architectes euxmêmes, ceux des équipes de l’Atelier International du Grand
Paris, qui rappellent la nécessaire prise en compte de la dimension sociétale des fonctions productives dans la construction et
l’organisation de la Métropole parisienne.
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Alors, les élus écologistes, nous revenons avec la certitude que penser la Métropole de demain et la construire dès
aujourd’hui, c’est réfléchir de manière collective et non plus cloisonnée, bilatéralement ou en opposition à ces sujets complexes,
mais nécessaires, tels que l’intégration de la question de la production et de la fonction économique des territoires dans notre
stratégie de développement métropolitain. A ce titre, rappelons
que le concours d’architecture avait pour thématique “la
Métropole de l’après-Kyoto”, et nous y sommes.
Nous ne pouvons passer outre les grands enjeux qui se
profilent, à savoir la question de la dépendance énergétique de
la métropole aux autres territoires, du projet périurbain, de l’érosion de la biodiversité, de la préservation et du développement
de nouveaux systèmes productifs locaux plus solidaires, plus
écologiques. A quand l’éco-métropole ?
Nous devons nous saisir de l’opportunité formidable que
représenterait le projet métropolitain pour rééquilibrer les richesses entre les territoires, accélérer la transformation écologique
et revitaliser la démocratie locale.
Nous attendons de l’Atelier international du Grand Paris
qu’il soit capable d’apporter des propositions innovantes face
aux nouveaux enjeux des territoires de la Métropole, de s’en saisir collectivement.
Pour cela, l’interagissement entre l’Atelier International du
Grand Paris et les territoires doit avoir lieu, mais non au travers
de conflits d’intérêts et autres situations que nous pouvons
retrouver, par exemple, dans les Contrats de Développement
territoriaux.
Les équipes qui sont auprès des territoires pour construire
leurs projets sont celles que nous retrouvons au sein de l’Atelier
international du Grand Paris. Elles se retrouvent aussi mandatées au travers de la loi sur le Grand Paris pour donner leur avis
sur les contrats de développement territorial.
Elus des territoires de la Métropole, nous avons toute la
responsabilité de la gouvernance à mettre en œuvre pour définir,
concevoir, mener à bien et arbitrer l’ensemble des projets métropolitains. Alors, prenons cette responsabilité, au sein de l’Atelier
International du Grand Paris, nous l’espérons vivement et nous
voulons y croire, puisque la présente délibération nous demande
de lui verser 500.000 euros au titre de la nouvelle place qui est
donnée aux collectivités engagées dans la construction métropolitaine, en instituant un nouveau partenariat à parité au sein de
“Paris Métropole”, en allant au-delà d’une simple instance de
comptage des membres du syndicat mixte, d’une part, et d’initiatives dite “métropolitaine” d’autre part, au sein de nos collectivités, pourrions-nous dire en premier.
Nous pourrions évoquer la politique d’implantation des
grands équipements et les difficultés pour Paris à penser, non
plus le prestige de la capitale, mais celui de la Métropole, qui
relève aussi du partage de ces équipements.
Nous voudrions, enfin, revenir sur le rapport de M. JeanPierre CAFFET sur la métropolisation des politiques publiques
de la Ville de Paris et son devenir. Est-il prévu de le partager et
de mettre en débat ces propositions auprès des collectivités
franciliennes ?
Monsieur le Maire, comment comptez-vous vous en saisir
et en faire également un des éléments d’une gouvernance solide
et ambitieuse ?

Si l’Atelier permet d’apporter des éléments de contenu et
de définition en matière d’urbanisme métropolitain, il reste que
ces éléments nécessitent d’être arbitrés et mis en œuvre par une
instance qui reste à définir davantage.
Paris Métropole a avancé sur la question de la solidarité
financière, a pris de la profondeur quant à un discours partagé
sur la question de la territorialisation des besoins en matière de
logements, mais nombre de politiques publiques restent encore
non abordées face aux enjeux que l’ensemble des territoires de
la métropole ne feignent plus de constater.
Je vous remercie.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Merci.
Nous terminons avec Mme Valérie SACHS.
Mme Valérie SACHS. - Merci, Monsieur le Maire.
Chers collègues, nous sommes invités à verser à l’Atelier
international du Grand Paris 500.000 euros au titre de l’année
2011. Créé il y a dix-huit mois à la demande du président de la
République, doté de plus de 2 millions d’euros, l’Atelier est sur le
point de lancer sa deuxième consultation internationale. La Ville
de Paris se veut un partenaire incontournable et généreux et le
groupe Centre et Indépendants soutient sans réserve, et depuis
l’origine, cette démarche.
Permettez-moi de m’attarder sur ce qui va devoir ranimer
la flamme de ce jeune acteur chargé d’approfondir la réflexion
métropolitaine d’aujourd’hui, mais surtout de demain. L’Atelier
doit, je cite l’exposé des motifs : “Susciter l’enthousiasme, être
un laboratoire d’idées, faire éclore des représentations multiples,
poser des jalons d’une identité diverse, être un lieu de pédagogie vivant”.
Par ailleurs, le mot vision revient comme un leitmotiv dans
la délibération. Il faut reconnaître que nombre d’interventions,
lors du colloque sur le Grand Paris quatre ans après, en écho au
discours d’ouverture du Président de la République, ont déploré
un manque de vision. Comment mener à bien 650 projets s’il
manque la vision d’ensemble ?
Volontairement, je m’abstiens de commenter les propos
des uns et des autres, trop politiciens à mon goût. L’avenir du
Grand Paris est trop important pour la France et notre économie
pour le réduire à l’affrontement de clivages partisans. Plus
convaincants, me semble-t-il, sont les propos des élus locaux
directement impliqués ou ceux des architectes urbanistes qui
portent l’imaginaire et qui presque unanimement manifestent un
certain découragement, voire une déception et interpellent l’Etat,
la Région ou la Ville.
Rolland CASTRO estime, avec sa verve habituelle, qu’on
continue à faire ce qu’il ne faut pas faire. Et même si je réfute
catégoriquement les deux exemples qu’il a choisis pour illustrer
son propos, le Pentagone à Balard ou Roland Garros dans le
16e, je partage son sentiment général et continue de déplorer
que trop souvent il est de bon ton de chercher à déshabiller
Paris pour lancer le Grand Paris.
Cependant, la réalité s’impose : la société du Grand Paris
commence à trouver son rythme. Malgré le refus de la Ville de
Paris de valider le volet des transports publics de la loi Grand
Paris, le chantier démarre, suite à l’accord finalement trouvé
entre la Région et l’Etat. Sur le terrain, les premiers contrats de
développement territorial seront signés à partir de fin 2011.
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La réalisation du Grand Paris a souffert de l’échéance des
élections régionales. L’élection présidentielle va en faire un
enjeu de campagne et, même au sein de votre propre majorité,
l’affrontement couve en prévision de 2014.
Aussi, je demande très amicalement à Pierre MANSAT, qui
préside le Conseil d’administration de l’Atelier international du
Grand Paris, de mieux nous tenir informés des missions, du
fonctionnement celui-ci, des synergies souhaitables avec les
autres acteurs du Grand Paris. Pourquoi ne pas envisager un
débat Grand Paris au sein du Conseil et prévoir une mission
d’information pour le préparer ?
Pour conclure, un cycle nouveau de réflexion s’ouvre car
un tabou est levé, celui de la gouvernance. Le président du
groupe socialiste dans un rapport de référence, partant d’un
bilan métropolitain des politiques parisiennes, l’aborde très
concrètement. Un livre vert sur la gouvernance est en préparation à Paris Métropole.
Aussi, Monsieur le Maire, il me semble opportun de réunir
la commission Paris Métropole au Conseil de Paris avant la fin
2011 sur ce thème. La méthode est déterminante. Penser la
gouvernance du Grand Paris nous impose de refuser les distinctions exclusives, nous oblige à changer de paradigme pour élaborer un type nouveau de gouvernance, propre à dompter les
contraires, à envisager le local globalement ou l’obligation de
proximité en s’adaptant aux normes d’une métropole mondiale.
Je vous remercie.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Merci.
Pour répondre aux quatre intervenantes, la parole est à M.
Pierre MANSAT.
M. Pierre MANSAT, adjoint, au nom de la 8e Commission. Monsieur le Maire, chers collègues, je remercie les intervenantes
pour le soutien qu’elles apportent à l’Atelier international du
Grand Paris. Je donnerai quelques précisions et répondrai à leurs
interrogations.
En mars dernier, vous avez approuvé l’adhésion de la Ville
à l’Atelier international, ainsi que son projet de convention
constitutive et le principe d’une participation financière des collectivités qui siègent à son CA, à parité avec celle de l’Etat.
L’A.I.G.P. se situe donc dans une nouvelle configuration.
L’A.I.G.P a été créé à la suite de l’exposition à la Cité de
l’architecture, issu des propositions des dix équipes d’architectes, lors de la consultation internationale lancée sur le Grand
Paris de l’agglomération parisienne.
Formellement institué par l’Etat en décembre 2009 sous la
forme d’un G.I.P., l’A.I.G.P a pour mission de poursuivre les
réflexions et propositions issues de la consultation, de favoriser
le dialogue et la concertation entre tous les acteurs du Grand
Paris et donner à voir le Grand Paris au grand public.
Depuis fin juin, les collectivités ont rejoint le CA de G.I.P. :
la Région, Paris, Paris Métropole et l’A.M.I.F. siègent désormais
aux côtés de l’Etat représenté par trois Ministères, de la Ville, du
Développement durable et de la Culture, ainsi que par M. le
Préfet de la Région Ile-de-France.
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En faisant une place aux collectivités engagées dans la
construction métropolitaine, au sein d’un lieu de travail commun,
les conditions sont désormais réunies pour approfondir le travail
de construction métropolitaine dans laquelle la Ville de Paris a
joué un rôle central depuis 2001. C’est en tout cas la nouvelle
ambition de l’A.I.G.P.
En même temps, cette A.I.G.P doit évoluer pour répondre
aux nouvelles exigences. Les collectivités et l’Etat doivent se
saisir des réflexions développées dans le cadre de la consultation de 2008, en tenant compte des mutations que connaît
aujourd’hui le paysage métropolitain.
Il n’est pas question pour autant de refaire la consultation :
il faut ouvrir une nouvelle phase et de nouvelles perspectives
sont d’ores et déjà identifiées et le travail engagé. C’est, par
exemple, le cas au cours de la révision du schéma directeur de
la Région Ile-de-France au moment où se mettent en oeuvre les
contrats de développement territorial, avec la question de l’intensification urbaine au moment où il faut accroître la production de
logements et la construction d’une identité métropolitaine, en
devenant un lieu de controverse et de débat, interpellation qui
est celle de plusieurs oratrices dans ce débat.
Cette nouvelle page que nous sommes en train d’écrire
implique de revoir l’organisation et la place de l’Atelier au sein de
la gouvernance actuelle, d’adopter un nouveau programme pluriannuel et de lancer un nouvel appel à candidature international.
Puis, l’A.I.G.P doit se donner les moyens de cette ambition.
Pour assurer ce rôle de l’A.I.G.P, il faut avoir des moyens : c’est
l’objet de la délibération d’aujourd’hui.
Je crois que cela suppose de savoir ce qu’il faut attendre
et ce qu’il ne faut pas attendre de l’A.I.G.P. Ce serait une erreur
de faire jouer à l’A.I.G.P en quelque sorte le rôle de l’Académie
du Grand Paris. L’A.I.G.P ne peut pas être là pour délivrer des
bons et mauvais points sur les projets déjà en cours, ce n’est
pas le souhait des équipes d’architectes, ce n’est pas le souhait
de l’A.I.G.P
S’agissant de “Paris Batignolles”, le projet est bien avancé.
Les études sont conduites. La qualité architecturale est au rendez-vous. Une concertation est largement avancée avec Clichy
et Madame KUSTER, vous savez que tout le travail engagé
avec Clichy justement est bien de contribuer à la qualité métropolitaine de ce projet.
Ce serait aussi une erreur de voir dans l’A.I.G.P une nouvelle agence d’urbanisme. L’A.P.U.R. et l’I.A.U participent aux
travaux de l’A.I.G.P, ils sont membres du comité de programme.
La volonté de tous les membres de l’Atelier est d’éviter qu’il n’intervienne en substitution ou en surplomb des agences.
Dans cet esprit, je crois qu’il est intéressant de réfléchir à
la manière dont l’A.I.G.P pourrait saisir la question de l’axe 13.
Ce projet, effectivement Madame DOUVIN, entre en écho avec
de nombreuses problématiques identifiées dans le programme
de l’Atelier : la question du grand paysage urbain, la volonté
d’identifier les balises du territoire métropolitain, la reconstruction des infrastructures routières en ville, pour en faire des
grands axes métropolitains. Donc, je pense que l’A.I.G.P. répondra favorablement à votre interpellation.
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Je dirai à Mme SACHS que j’ai bien entendu son souhait
d’une réunion de la Commission Paris Métropole autour des
sujets qu’elle souhaite évoquer. C’est bien volontiers que je lui
en donne acte dans un délai qui sera sans doute assez rapproché, après que nous aurons pris date avec l’agenda des présidents de groupe.
Pour assumer ce rôle nouveau, il vous est aujourd’hui proposé d’assurer les engagements pris au moment de l’adhésion à
l’A.I.G.P. Ce budget permettra d’engager l’appel à candidatures
d’une durée de trois ans et d’honorer les premières commandes
dès le début de 2012.

2011, DLH 282 - Projet de territorialisation des objectifs de
production de logements neufs prévus par la loi Grand
Paris.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Nous appelons Pierre MANSAT à revenir, car c’est lui qui va répondre, sur
le projet de délibération DLH 282 relatif au projet de territorialisation des objectifs de production de logements neufs prévu par la
loi Grand Paris. Trois inscrits restent en piste.
Nous démarrons avec Mme Sandrine CHARNOZ pour le
groupe socialiste.

Pour cela, Paris doit verser la totalité du montant prévu au
budget voté en décembre 2010, et fixée à 500.000 euros. Cette
contribution, identique à celle de la Région, permettra de répondre aux objectifs de parité avec l’État appliqués au programme
de l’A.I.G.P.

Mme Sandrine CHARNOZ. - Ce projet de délibération
relatif au projet de territorialisation des objectifs de production de
logements neufs s’inscrit dans la loi relative au Grand Paris de
juin 2010.

Elle permettra aussi, en conférant une assise financière
solide au prochain appel à candidatures, de donner une impulsion nouvelle à l’A.I.G.P., qui pourra pleinement jouer son rôle,
aux côtés notamment de Paris Métropole et des autres collectivités partenaires.

Cette dernière prévoit que le représentant de l’État dans la
Région définisse tous les trois ans les objectifs annuels de production de nouveaux logements dans les périmètres comprenant un ou plusieurs territoires soumis à l’obligation de réaliser
un P.L.H.

Je pense avoir répondu à la plupart des interpellations des
oratrices. J’ajouterai qu’au regard des responsabilités qui sont
les miennes au sein de l’A.I.G.P., je ne participerai pas au vote et
je quitterai également la salle des séances.

Il s’agit de produire 70.000 logements par an. Rappelons
que le S.D.R.I.F. adopté par le Conseil régional prévoyait un
objectif annuel de construction de 60.000 logements neufs par
an.

Je vous remercie.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - C’est tout à
votre honneur. Dépêchez-vous car nous allons passer au vote.
Mme Brigitte KUSTER, maire du 17e arrondissement. Monsieur MANSAT, avant que vous ne partiez, je vous remercie
d’avoir pris la peine de répondre au mieux à nos interpellations.
Juste parce qu’il y a certains sujets que j’ai été amenée à
évoquer sur des discussions que nous avions déjà eue avec
votre casquette d’adjoint au Maire, si vous n’avez pas pris la
peine d’y répondre dans le cadre de cette délibération, je compte
sur votre diligence pour obtenir les réponses prochainement par
rapport aux engagements que vous aviez pris, particulièrement
concernant le comité de porte sur Maillot.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Monsieur
MANSAT : vous ne participez pas au vote mais votre présence
ne nous dérange pas. Faisons simple.
M. Pierre MANSAT, adjoint. - Je quitte la séance.
(M. Pierre MANSAT quitte l’hémicycle).
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Vous avez
toujours agi dans une lecture rigoureuse du droit : profitez-en
pour faire une pause.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération
SG 183.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté à l’unanimité. (2011,
SG 183).

Ce projet de délibération, mes chers collègues, porte sur
l’avis de la Ville de Paris suite à la saisie du Préfet de Région
dans ce cadre. Par courrier du 29 juillet, il demande à la Ville de
Paris si nous sommes favorables à ce projet de territorialisation
des objectifs annuels de production des 70.000 logements prévus par la loi, dont 4.500 pour Paris.
Vous comprendrez aisément, chers collègues, que notre
avis soit favorable. Nous sommes en effet pour une production
massive de logements et notre P.L.H. est largement en adéquation avec ces objectifs.
Mais alors que l’exercice de territorialisation effectué par
l’État se limite à des objectifs de construction neuves, sans distinguer les catégories de logements - locatif privé, locatif social,
accession -, notre P.L.H. est beaucoup plus ambitieux.
Nous allons en effet plus loin quantitativement et qualitativement. Nous avons un temps d’avance. Notre P.L.H., adopté en
mars 2011, définit un programme pluriannuel détaillé de financement de 30.000 logements sociaux et intermédiaires au minimum en six ans et si possible, 36.000 logements en fonction des
financements obtenus de l’État.
Cela signifie qu’au moins 6.000 logements sociaux seront
financés chaque année jusqu’à la fin de la mandature, en 2014.
Ce programme de logements sociaux comportera 60 % de logements neufs qui s’inscrivent dans l’objectif global des 4.500
logements neufs par an à Paris imposés par cette territorialisation.
Ce projet de territorialisation proposé par le Préfet de
Région peut donc être amélioré. En effet, il ne doit pas se limiter
à des objectifs quantitatifs, mais prendre en compte les questions qualitatives tel que les types de logement et de population
visés.
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De plus, l’exercice de territorialisation proposé par l’État
relève d’une approche trop limitée de la politique du logement dans
la métropole. Dans sa résolution du 27 mai 2011, Paris Métropole
s’est saisie de la question et a clairement précisé les conditions
d’acceptabilité de cet exercice en rappelant que la seule échelle
pertinente pour décliner le projet métropolitain est celle des territoires de projets d’ores et déjà existants sous forme institutionnelle communautés d’agglomérations ou communes -, associative ou en
cours d’élaboration.
La déclinaison locale des objectifs de construction ne saurait en aucun cas être seulement guidée par les logiques administratives des structures déconcentrées de l’État.
Ce projet exige également pour être atteint une mobilisation plus rapide et plus ample des emprises immobilières et foncières de l’État et des entités qu’il contrôle en les consacrant en
priorité au logement, et notamment au logement social.
Ce projet de délibération est enfin l’occasion de rappeler
que nous nous inquiétons du désengagement de l’État dans la
production de logements sociaux, en rappelant que 71 % de la
population parisienne est éligible au logement social, y compris
les classes moyennes, n’en déplaise à la droite.
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Pour Paris, rien de nouveau : les 4.500 unités prévues
sont déjà celles du S.D.R.I.F. mouture 2007 et du P.L.H. voté en
2011.
Alors, je me demande pourquoi l’avis que vous nous proposez comprend-il autant de réserves qu’il en paraît si négatif.
Première explication, c’est la période de surchauffe électorale, bien évidemment. Ce n’est pas la seule.
Il y a aussi le fait que l’Exécutif sait parfois compter. Il
n’ignore pas que le rythme de construction régional, l’un des
plus faibles en France par rapport au nombre d’habitants, n’atteint pas actuellement les 60.000 logements ambitionnés par le
S.D.R.I.F., et ce dernier sera d’ailleurs bientôt mis en révision.
En mars 2011, les dernières statistiques que nous avons
font état de 41.413 logements commencés sur un an. Ces résultats sont surtout soutenus par la grande et la petite couronne. À
Paris, ils atteignent seulement 2.670 unités, loin des 4.500 prévues.
Dès lors, vouloir porter le niveau à 70.000 logements au
niveau régional peut paraître à certains comme un challenge
insoutenable.

Produire du logement social et maintenir un budget conséquent d’aide à la pierre est donc une nécessité pour répondre
aux objectifs que la loi du Grand Paris nous a fixés.

Pourtant, tous les analystes en conviennent, tous les élus
aussi, non sans parfois un réflexe de type “not in my backyard!”,
l’augmentation de l’offre neuve s’impose comme un impératif.

Rien ne serait pire que de produire des logements pour les
investisseurs, et non pour les travailleurs et habitants de notre
région.

Il faut rééquilibrer l’offre et la demande sur le marché
immobilier, répondre enfin aux besoins de la diversification des
logements et maintenir “in fine” l’attractivité du territoire francilien.

Ce projet de délibération suppose donc un ajustement des
moyens financiers et un réengagement de l’État sur le logement,
domaine dont je rappelle que c’est de sa compétence.
Rappelons que cette année, l’État ne mobilise que 250 millions d’euros pour l’aide à la pierre, complétant son budget en
taxant les locataires de logements sociaux pour 250 autres millions d’euros.
Le budget de la Région est quant à lui deux fois plus
important alors que ce n’est pas de sa compétence. La région va
engager un milliard en quatre ans. Paris consacre un budget
égal au double de celui de l’État, soit 500 millions d’euros sur
cette année.
Cet affichage de construction doit donc s’accompagner
d’un budget de l’État à la hauteur de l’enjeu.
Je vous invite donc à voter cet avis favorable à ce projet de
territorialisation tout en rappelant avec force les exigences portées par Paris Métropole et par Paris, et tout en rappelant à l’État
la nécessité d’engagements financiers et fonciers plus forts, plus
cohérents et plus continus.
Je vous remercie.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Merci.
La parole est maintenant à M. Jérôme DUBUS.
M. Jérôme DUBUS. - Merci, Monsieur le Maire.
Chers collègues, nous devons aujourd’hui nous prononcer
sur le volume de logements neufs prescrits par la loi Grand
Paris.

Conforter l’inertie, juger impossible la mobilisation et la
modification des mécanismes de production peut être parfois
électoralement confortable. Sociologiquement et politiquement,
c’est navrant, car l’Île-de-France n’a pas vocation à rester la lanterne rouge des régions françaises en matière de logement.
En outre, vous le savez, ce différentiel de 10.000 logements sera porté par les effets du futur réseau transport dans les
contrats de développement territorial et la dynamique du Grand
Paris.
Il y a un point sur lequel nous partageons votre avis, un
point important : c’est la cession des actifs financiers de l’Etat et
de ses établissements qui doit être accélérée. Le président de la
République vient d’ailleurs d’annoncer une nouvelle vague de
libération de terrains publics dont il a confié la mission au
Premier ministre François FILLON.
J’ai d’ailleurs moi-même proposé dès 2008 l’élaboration
d’une convention de cession de ces actifs fonciers entre l’Etat et
la Ville de Paris. Ce processus s’inscrit dans un processus né en
2003 avec le rapport Pommelet de recensement des actifs et de
la mise en œuvre d’une politique foncière beaucoup plus volontariste, loin de la position conservatrice du gouvernement
JOSPIN, réticent à céder sa cagnotte foncière.
A Paris, ces cessions permettent l’urbanisation de ClichyBatignolles ou de Bercy-Charenton, par exemple, mais il aura
fallu que l’Etat, si décrié, vous apporte les outils juridiques
(décote de 35 % sur le prix de cession des terrains en faveur du
logement social, bonifications du C.O.S.) pour que le choix de la
dédensification opérée en 2006 par votre P.L.U. n’asphyxie pas
définitivement la construction à Paris.
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Ce sont là autant de dispositifs créés par M. Jean-Louis
BORLOO, lorsqu’il était en charge du logement.
Mais la mobilisation n’est qu’un préalable. Ce que l’on en
fait ensuite est un acte politique dont les collectivités, depuis les
lois de décentralisation, ont aussi la maîtrise.
Aujourd’hui, chers collègues, une nouvelle séquence de
transformation de l’Ile-de-France s’ouvre à nous. Elle n’échappe
pas à la question de sa gouvernance. J’ai, depuis longtemps,
défendu l’idée d’un syndicat du logement dont la charge serait
confiée à la Région, à l’instar du S.T.I.F. Ces structures permettraient à l’Etat, à la Région, au Département, aux intercommunalités de dialoguer et de coordonner les grandes orientations à
échelle pertinente et, autant dire, cohérente. On ne peut plus
élaborer des stratégies sans cohérence avec les territoires voisins et prolonger le manque d’harmonie entre les documents
d’urbanisme et les programmes de l’habitat.
La création d’une autorité du logement occupe actuellement tous les esprits, sans que ses objectifs soient bien les
mêmes pour tout le monde.

Dans le cadre de l’élaboration de la convention de délégation d’aide à la pierre, l’Etat, en relayant nos demandes, a mis en
évidence les manquements de votre politique en matière de
constructions neuves. Ainsi, a-t-il tenu à conditionner le financement du logement social à Paris à la production de 60 % de
logements neufs.
Le fléchage de ces aides est essentiel. Dois-je rappeler
qu’en favorisant la préemption au détriment de la construction,
ce qui aura coûté 971 millions d’euros entre 2004 et 2011, vous
défendez une politique insuffisamment productrice, coûteuse et
particulièrement inadaptée aux besoins des Parisiens.
Regardons ces chiffres : si en 2000, plus de 6.000 logements toutes catégories étaient construits à Paris, ce nombre en
2010 est divisé de près de moitié, selon les chiffres du
Secrétariat au logement. Vous préférez donc la facilité en
préemptant des logements existants quand l’Etat cherche à
construire de nouveaux logements et à offrir des appartements
supplémentaires. Votre politique du logement est à l’image de la
politique que vous menez en général : démagogique.
Ce n’est pas une politique innocente.

Bertrand DELANOË ne vient-il pas de signifier qu’elle
devrait être dotée d’un levier financier et d’un pouvoir coercitif à
l’égard des collectivités ne respectant pas les obligations qui leur
seraient imposées !
Bref, un directeur de chantier régional remplacerait un
directeur de chantier étatisé, avec un plan de charge portant
exclusivement sur le logement social.
Reste la question des moyens financiers alloués. On parle
d’y affecter les aides à la pierre, de reverser les droits de mutations, cette corne d’abondance qui permet tous les excès des
finances parisiennes.

Je m’explique. La hausse du prix des biens immobiliers du
parc privé vous permet ainsi d’accumuler un montant colossal de
recettes liées aux droits de mutations. Ceux-ci représenteront
bientôt plus de 7 milliards d’euros depuis 2001. Cette politique a
un prix. Elle condamne les classes moyennes à quitter Paris.
Oubliées du logement social (on ne compte que 21 % de P.L.S.
en 2010), elles sont condamnées à quitter Paris face à une spéculation immobilière qui est entretenue par le choix de la préemption auquel vous ne souhaitez pas renoncer.

L’idée d’une autorité régulatrice du logement fait donc florès, pendant que la construction de logements fait chou blanc en
Ile-de-France. Ce n’est pas un constat encourageant et il mérite
un vrai débat au conseil de Paris.

C’est justement pour protéger les classes moyennes, dont
vous parliez tout à l’heure, que l’Etat vous a contraints à porter la
part des logements sociaux P.L.S. produits à Paris à 33 % en
2011, pour la maintenir ensuite à 30 % les années suivantes.
Aussi, c’est avec mauvaise foi que vous prêtez à l’Etat l’assignation d’objectifs uniquement quantitatifs de production de logements dans le cadre de la loi Grand Paris.

Pour conclure, ce que vous reprochez à l’Etat, c’est de porter une vraie ambition répondant aux besoins des Parisiens et
des Franciliens, sans œillère, sans a priori, et d’avoir une grande
confiance envers les élus locaux en leur laissant le choix qualitatif de l’offre nouvelle, tout en respectant, notamment pour Paris,
ses engagements financiers.

A l’U.M.P., nous sommes pour la mixité, mais la vraie
mixité, celle qui se fait avec un juste équilibre entre les classes
aisées, les classes moyennes et les classes qui sont les plus en
difficulté. Ce que vous faites ne va que dans ce sens et, au bout
du compte, seuls les très aisés ou les très aidés peuvent désormais espérer vivre à Paris.

Accompagnez cette volonté plutôt que de la critiquer ! Ce
qui compte, c’est davantage de logements pour les Parisiens ;
ce qui compte, c’est davantage de logements pour les
Franciliens.

Vous demandez, enfin, à l’Etat d’accompagner son projet
d’engagement financier. Mais vous ne pouvez pas tenir de tels
propos ! L’Etat investit massivement en faveur du logement des
Parisiens. Il réalise un effort substantiel en s’engageant à hauteur de 500 millions d’euros sur les six années de la convention,
soit 20 % de l’enveloppe nationale. Il complètera cet apport en
attribuant en priorité à Paris les crédits non utilisés au niveau
régional.

Je vous remercie.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Merci.
Nous terminons avec Mme Laurence DOUVIN, avant que
M. Jean-Yves MANO réponde aux intervenants.
Mme Laurence DOUVIN. - Merci, Monsieur le Maire.
Mes chers collègues, les nombreuses mises en cause de
l’Etat, relevées dans le cadre de ce projet de délibération, soulignent manifestement qu’il est nécessaire de rappeler la vérité
des intentions et la réalité des faits.

Et l’addition n’est pas finie : près de 905 millions d’euros
seront accordés au titre des aides indirectes (l’A.P.L., l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la T.V.A. à 5,5
notamment). A cela, nous ajoutons encore 95 millions d’euros de
subventions aux propriétaires par le biais de l’A.N.A.H., qui permettent de développer l’offre de logements à loyer maîtrisé. En
tout, l’ensemble des aides accordées par l’Etat pour le logement
des Parisiens s’élève à près de 1,5 milliard d’euros.
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Je terminerai en rappelant la mission que le Président de
la République vient de confier au Premier Ministre François
FILLON quant à la libération du foncier sur le Grand Paris,
témoignage d’une véritable ambition.
Les moyens sont donc là et ils sont très conséquents. Il
vous appartient d’en faire bon usage.
Pour toutes les raisons développées précédemment, nous
nous abstiendrons sur ce dossier.
Je vous remercie.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Merci.
La parole est à M. Jean-Yves MANO, pour répondre.
M. Jean-Yves MANO, adjoint, au nom de la 8e
Commission. - Nous avons trois interventions : deux relatives à
la nécessité de développer le logement sur l’ensemble de l’Ilede-France et une troisième, émanant de Mme DOUVIN, qui
n’est au fond qu’une critique systématique de la politique du
logement que nous menons à Paris depuis 11 ans. Je lui répondrai en partie, bien évidemment.
De quoi s’agit-il ? Il s’agit d’une prise de conscience de
l’Etat de la crise du logement majeure qui frappe l’Ile-de-France.
Car oui, les Franciliens ne peuvent plus attendre, il y a trop de
mal-logés, il y a trop de demandeurs de logement. La non-anticipation des évolutions des modes de vie - je pense notamment
aux séparations - entraîne un déficit notable, cumulé au gré des
années, qui pèse à la fois sur le manque de logements et les
prix, car lorsque l’offre s’étiole, les prix s’envolent. C’est la loi du
marché, face à laquelle il faut, me semble-t-il, lutter via un blocage des loyers, et même une limitation des loyers de façon
extrêmement précise, pour permettre aux familles de l’Ile-deFrance de pouvoir vivre décemment et de ne plus consacrer
jusqu’à 40, 45, 50 % de leurs revenus pour se loger sur le territoire parisien dans le secteur privé, ce qui est l’actuelle et triste
réalité.
Il y a donc une prise de conscience massive.
L’Etat a pris l’initiative de fixer des objectifs quantitatifs par
zone géographique. Objectivement, je pense que, compte tenu
des circonstances, c’est une bonne décision. C’est une bonne
décision !
Encore faut-il préciser de quoi on parle, de quel type de
produits.
Il ne s’agit pas de construire pour construire. A quoi servirait la construction de studios ou de T2 en Scellier sur l’ensemble du territoire parisien, alors même que cela ne correspond
pas à l’attente des familles ? D’ailleurs, lorsque l’on analysera le
coût pour l’Etat, donc pour nous tous, de l’investissement
Scellier sur l’ensemble du territoire, nous constaterons avec
effarement à quel point les lacunes de prévisions des responsables de l’Etat en la matière sont flagrantes.
Un seul chiffre : pour l’année 2009, la génération Scellier
qui est affectée à cette année-là coûtera à l’Etat 4 milliards d’euros, et pour l’année 2010, 2 milliard d’euros.
Il est utile de comparer ces chiffres avec ceux de l’aide à la
pierre de ces années-là : 500 millions une année, et 260 millions
d’euros en 2009 issus du budget de l’Etat, dont les priorités ont
été assumées. Ce ne sont pas les bonnes priorités, car cela ne
correspondait pas à la demande des Français en général et des
Franciliens en particulier.
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Que produire ? Du logement accessible financièrement à
l’ensemble des habitants franciliens ! Il ne s’agit pas de se faire
plaisir, il ne s’agit pas de faire de l’accession à la propriété à
10.000, 12.000 ou 15.000 euros le mètre carré à Paris ou 7.000
euros par mètre carré sur la première couronne, soit un niveau
inaccessible pour les Franciliens. Il faut à la fois développer de
l’accession à la propriété, évidemment, elle-même accessible,
comme du logement social dans sa diversité, y compris les
P.L.S.
A ce sujet, Madame DOUVIN, vous pouvez toujours répéter les mêmes arguments : non, à Paris, il n’y a pas de place
pour les couches moyennes, vous ne parlez que du P.L.S.
Regardez, Madame DOUVIN, les revenus de celles et ceux que
l’on considère comme faisant partie des couches moyennes
avec juste raison : ceux-ci ne peuvent pas payer un P.L.S. à
12,75 euros le mètre carré, mais disposent d’un niveau de revenus à même de payer un loyer de niveau PLUS, soit 6 à 8 euros
par mètre carré. C’est aussi en direction de ces couches moyennes que nous développons fortement ce type de produits.
Vous pouvez caricaturer en répétant toujours les mêmes
arguments, mais une infirmière ou un policier n’a pas des revenus qui lui permettent de payer un P.L.S.
Oui, nous faisons du P.L.S., oui, nous faisons du PLUS,
oui, nous faisons du P.L.A.I., car nous voulons la mixité sociale
et nous la faisons immeuble par immeuble, depuis 10 ans. C’est
comme cela que nous allons garder la diversité de la sociologie
parisienne et donc la richesse de Paris. Nous y tenons, nous
continuerons à le faire, bien évidemment.
Quelle autorité faut-il au niveau de l’Ile-de-France pour
mettre un coup de booster extrêmement sérieux sur la construction ? Les intentions du Gouvernement en la matière sont positives, encore faut-il pouvoir les réaliser.
C’est vrai que Bertrand DELANOË a, ces temps derniers,
durci un peu le ton. Oui, il faut sans doute des mesures coercitives pour obliger les collectivités locales à construire.
La vraie question, Monsieur DUBUS, est : est-ce qu’un
syndicat, au niveau de la région Ile-de-France, a le pouvoir, audelà des pouvoirs financiers, de faire exécuter aujourd’hui les
permis de construire ? La réponse est actuellement non, car
nous savons bien aujourd’hui que le vrai enjeu c’est qui délivre le
permis de construire.
Il y a deux solutions, ou bien l’Etat assume ses responsabilités à travers les préfets pour les communes qui ne respectent
par leurs engagements, ou bien nous créons en accord avec la
totalité des collectivités, sur un périmètre à définir, l’autorité adéquate à laquelle nous transférons un certain nombre de pouvoirs. C’est sans doute la voie qu’il faut choisir, mais, en attendant, regardons avec intérêt toutes les mesures qui peuvent être
prises pour rendre efficaces les orientations en la matière que
nous partageons.
(M. Pierre MANSAT, adjoint, remplace M. François
DAGNAUD au fauteuil de la présidence).
M. Pierre MANSAT, adjoint, président. - Merci, Monsieur
le Maire.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération
DLH 282.
Qui est pour ?
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Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2011, DLH 282).
2011, DAC 741 - Apposition d’une plaque commémorative à
la mémoire de Evariste Galois, 16 rue des Bernardins
(5e).
M. Pierre MANSAT, adjoint, président. - Mes chers collègues, nous passons maintenant à la 9e Commission. Nous examinons le projet de délibération DAC 741 relatif à l’apposition
d’une plaque commémorative à la mémoire d’Evariste Galois 16,
rue des Bernardins, dans le 5e arrondissement.
Je donne la parole à M. Hamou BOUAKKAZ, pour cinq
minutes maximum.
M. Hamou BOUAKKAZ, adjoint. - Monsieur le Maire, mes
chers collègues.
Quand, au-delà de l’écume des jours, l’histoire nous
amène à porter un regard rétrospectif sur tel ou tel être humain
nous ayant précédé, au fond, deux cas de figure se présentent :
ceux les plus visibles, voire les plus bruyants dans le cliquetis de
leurs multiples médailles et décorations, qui ont accumulé les
honneurs, et ceux promptement oubliés, qui ont accordé plus
d’importance au produit de leurs mains ou de leur cœur qu’au
poids de leurs titres.
Bref, avec les mots de l’un des plus lucides esprits du XIXe
siècle, Alphonse Karr, “troquer l’honneur contre les honneurs,
hier comme aujourd’hui, demeure la suprême tentation, à
laquelle aucun d’entre nous n’échappe”.
Mais, que peut-on accumuler quand le fil de son existence
s’arrête à l’âge de 20 ans ? N’est-on pas alors condamné à rester un sans statut, un être certes inscrit dans les registres, mais
non point comme ceux qui comptent pour les hautes sphères de
la société, une variante à peine modernisée des tombes d’enfant
d’antan, simple trou dans la terre pour ceux qui n’ont pas atteint
pouvoir, notoriété et argent, l’innocence en moins et un vague,
mais persistant, soupçon de délinquance en plus ?
Car, en effet, la proposition qui nous est faite aujourd’hui
n’est pas, à mon sens, une simple commémoration, une plaque
apposée sur un bâtiment et repartir aussitôt, l’esprit tant soit peu
rassuré par ce semblant de profondeur et de pérennité conféré à
notre cadre de vie.

Mais, pour moi, Evariste Galois restera l’inclassable, c’est
ce qui résonne le plus dans notre monde d’aujourd’hui, le grain
de sable qui n’a pas pu devenir pierre et qui, à ce titre, grippe la
machine de nos certitudes, le contre-exemple qui casse le
moule que nous nous imposons à nous-mêmes au lieu de s’y
fondre.
Songeons-y, mes chers collègues. Dans notre société,
sans cesse plus normative, où les règles à la fois contraignantes
et excluantes pèsent le plus lourd sur ceux qui n’ont pas le profil,
quelle place offririons-nous à un Evariste Galois mort à 20 ans,
mais tellement adulte déjà ?
N’égarerions-nous pas, comme ses contemporains, par
négligence et préjugés méprisants, ses écrits scientifiques, passant à côté de leur contenu révolutionnaire ?
N’exclurions-nous pas de nos grandes écoles cet agitateur
indiscipliné, ayant critiqué un de leur directeur ? Ne mettrionsnous pas, nous aussi, en prison, ce jeune délinquant qui voulait,
qui rêvait d’un changement de régime, ou en maison de santé
cet individu décidément bien trop atypique ?
Aurait-il réussi d’ailleurs avec succès les évaluations que
nous proposons de faire passer à nos enfants de cinq ans ?
Ne nous y trompons pas, n’écartons pas d’une pirouette
ces réflexions arguant de l’unicité de la situation historique ou du
génie d’Evariste Galois, songeons plutôt à ce que nous avons pu
faire effectivement changer dans notre société depuis l’âge sombre des derniers soubresauts de la monarchie, sous la
Restauration. Songeons aussi au travail colossal qui reste à
accomplir.
Mes chers collègues, l’histoire est faite d’étranges clins
d’œil. Tel grand journal du soir s’interrogeait il y a quelques jours
si un Steve Jobs pouvait apparaître ailleurs dans le monde.
Peut-être que l’intéressé a lui-même répondu à la question, lui
qui résumait ainsi dans sa fameuse conférence à l’université de
Stanford à son jeune auditoire sa maxime de vie : “Restez affamés, restez fous”.
Ne trahissons pas, au nom d’un illusoire confort des positions établies l’âme même de notre pays.
En vérité, en posant une plaque à la mémoire d’Evariste
Galois, ce n’est pas une façade d’immeuble que nous décorerons, mais un mur, un parmi ceux innombrables qui barrent
l’avenir et le présent de notre pays, en particulier de sa jeunesse, que nous ferons peut-être enfin tomber.
Je vous remercie.

Non, la proposition qui nous est faite sonne pour moi
comme un défi.

M. Pierre MANSAT, adjoint, président. - Merci, Hamou
BOUAKKAZ, pour cet éloge enflammé.

Certes, et c’est légitime, on peut honorer Evariste Galois
comme on honorerait la mémoire de tel ou tel grand chercheur
ayant accumulé les publications, en regrettant peut-être que la
brièveté de sa vie ne lui ait pas permis de multiplier encore les
découvertes dans l’algèbre moderne, dont il fut l’un des pères.
Je vous épargnerai la description de ses théories.

M. Christophe GIRARD, adjoint, au nom de la 9e
Commission. - “Nitens lux, horrenda procella, tenebris aeternis
involuta”, “Brillant éclat, dans l’effroi de la tempête, enveloppé à
jamais de ténèbres”.

On peut, à juste titre, honorer Evariste Galois comme
Républicain convaincu, emprisonné pour ses idées et son engagement démocratique.

Je trouve que cette phrase, après l’intervention d’Hamou
BOUAKKAZ, privé de la vue, tombe comme un symbole que je
trouve presque émouvant.

Je donne la parole à M. Christophe GIRARD.
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Comme l’a dit à l’instant et rappelé Hamou BOUAKKAZ,
Evariste Galois était, en effet, un Républicain convaincu, emprisonné à plusieurs reprises pour ses idées, son engagement
démocratique, militant politique, combattant obstiné, persévérant pour ses idées, il est là comme exemple pour nous et peut
nous inspirer.
Je ne vais pas revenir sur ce qu’a dit Hamou BOUAKKAZ,
il l’a très bien dit et ce que je dirais là serait une répétition.
S’il s’agit bien d’une plaque nominative, celle d’Evariste
Galois, c’est, plus généralement, l’engagement politique et
citoyen de tout un chacun qui est ici, aujourd’hui, dans notre
Assemblée, valorisé, commémoré, et, permettez-moi, pour
conclure, d’avoir une pensée pour une autre grande mathématicienne, Sophie Germain, dont le nom est au fronton d’un lycée
dans lequel j’ai, comme conseiller régional, l’honneur de siéger.
(M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, remplace M. Pierre
MANSAT au fauteuil de la présidence).
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Merci pour
cet hommage à un des plus grands mathématiciens français.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération
DAC 741.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté à l’unanimité. (2011,
DAC 741).
Merci à tous.
2011, DAC 762 - Convention de délégation de service public
pour la gestion et l’exploitation de l’établissement culturel de la Ville de Paris “Les Trois Baudets” (18e).
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Nous passons à l’examen du projet de délibération DAC 762 relatif à une
convention de délégation de service public pour la gestion et
l’exploitation de l’établissement culturel de la Ville de Paris “Les
Trois Baudets”, dans le 18e arrondissement.
Je donne la parole à Mme Laurence GOLDGRAB.
Mme Laurence GOLDGRAB. - Merci, Monsieur le Maire.
Mes chers collègues, nous nous apprêtons à voter le principe de passation d’une nouvelle convention de délégation de
service public pour la gestion des “Trois Baudets”, établissement
culturel de la Ville situé dans le 18e arrondissement.
Initialement créée en 1947 par Jacques Canetti, cette salle
légendaire a permis à de grands noms de la chanson francophone de s’essayer à la scène dans les années cinquante :
Brel, PERRET, Brassens ou encore Greco, etc. Je ne reviendrai
pas sur l’historique du lieu que vous connaissez.
Depuis 2007, après de nombreux travaux, la Ville a rouvert
et organisé les nouveaux “Trois Baudets”, la gestion de l’établissement a été confiée à la société “Rafu” pour cinq ans et expire
en 2012.
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Depuis sa réouverture en 2009, la société “Rafu” organise
des concerts, naturellement, mais également des rencontres
professionnelles ; des ateliers de sensibilisation à la musique et
à la langue, des expositions et des événements tournés vers le
jeune public s’y tiennent régulièrement.
Elle a organisé plus de 350 représentations par an et a
reçu 40.000 spectateurs par an, ce qui témoigne d’un beau succès.
“Les Trois Baudets” répondent à une véritable mission de
service public, celle de faire découvrir des jeunes talents de la
chanson francophone, mais cette mission ne peut obéir aux
objectifs de rentabilité du secteur privé, car le développement
d’artistes inconnus du public n’est pas, en soi, rentable.
Nous devons donc redéfinir des objectifs raisonnables,
tenant compte de la spécificité de cette mission qui est différente
de celle que se fixent les autres établissements privés de diffusion musicale à Paris, notamment dans le 18e, qui, déjà, recouvre un très large secteur de diffusion musicale, mais qui vise plutôt des artistes soutenus par la filière.
Nous devons tenir compte aussi des difficultés du secteur
qui tiennent au fait que le pouvoir d’achat du public est restreint,
et gravement obéré même, et c’est d’ailleurs tout le secteur du
spectacle qui souffre actuellement.
Malgré toutes ces difficultés, le taux de remplissage des
“Trois Baudets” est actuellement de 60 %, ce qui prouve que “les
Trois Baudets” sont de véritables acteurs de la mise en valeur
des musiques actuelles à Paris. Il est donc souhaitable que la
redéfinition de la nouvelle convention de service public tienne
compte de ces difficultés pour permettre aux “Trois Baudets” de
poursuivre les efforts entrepris et de mettre en valeur les musiques actuelles dans notre Capitale.
Pour toutes ces raisons, je vous invite à voter favorablement ce projet de délibération.
Merci.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Merci,
Madame la Conseillère.
Je donne la parole, pour répondre, à M. Christophe
GIRARD.
M. Christophe GIRARD, adjoint, au nom de la 9e
Commission. - Merci, chère Laurence GOLDGRAB.
En août dernier, j’inaugurai, aux côtés du député maire de
Narbonne, Jacques BASCOU, la maison natale de Charles
Trenet, fin août, et nous fêterons à Paris son centenaire en
2013, et lors de cette inauguration, nous avons naturellement
parlé des “Trois Baudets”.
Il y a quelques jours, j’inaugurais, au côté de Jean-Pierre
LECOQ, dans le 6e arrondissement, à l’hôtel Cristal, rue SaintBenoît, une plaque pour Félix Leclerc et nous parlions à nouveau des “Trois Baudets”.
Si je précise ces deux événements auxquels j’ai participé,
fin août à Narbonne, dans l’Aude, puis à Paris récemment, c’est
pour dire combien les “Trois Baudets” est important dans l’imaginaire de la production de la diffusion et de la vie des chanteurs,
qu’ils soient québécois, qu’ils soient, comme Alain LHOSTIS,
chanteurs de cabaret bien connus.
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Cette réouverture des “Trois Baudets” remonte à février
2009. Scène mythique de la chanson française du début du
XXe, je viens de le dire, “les Trois Baudets” connaissent
aujourd’hui une nouvelle jeunesse et Laurence GOLDGRAB en
a très bien parlé lorsqu’elle a rappelé, en effet, que ce nouvel
essor correspondait à une véritable mission de service public.
Avec un taux de fréquentation de plus de 60 % en
moyenne et près de 40.000 spectateurs chaque année, “les
Trois Baudets” sont une scène tremplin pour les artistes francophones émergents, notamment pour les jeunes groupes indépendants. On peut imaginer que Félix Leclerc y aurait chanté.
En complément des 350 représentations annuelles, l’équivalent en 2010 de 369 groupes d’artistes présentés, “les Trois
Baudets” accueille des rencontres et des tables rondes professionnelles, des ateliers d’écriture, des événements en partenariat avec des structures culturelles de quartier, des expositions
ou encore des auditions, comme les auditions des prix “Paris
jeunes talents”.
Et puis, je veux vous rappeler que non loin, il y a un autre
lieu important pour le 18e arrondissement et pour Paris, qui est
le centre “Barbara-Fleury-Goutte d’Or”.
Pour accompagner cette dynamique et la renforcer dans
un contexte économique de plus en plus difficile pour la scène
indépendante, nous avons souhaité ajuster le cahier des charges de la future délégation de service public ; le cahier des
charges initial avait été rédigé avant le démarrage de l’exploitation.
L’expérience des deux premières années et demie nous a
permis de mieux préciser le cahier des charges de la D.S.P.
(délégation de service public), les places à faible visibilité ne
sont pas comptées dans le calcul de la jauge réelle, ce qui est
honnête.
Par ailleurs, si la chanson francophone et la promotion des
jeunes talents restent les missions principales et prioritaires des
“Trois Baudets”, la programmation pourra désormais s’ouvrir à
d’autres univers musicaux, voire à d’autres formes d’expression
artistique comme les spectacles d’humour.
La désignation du délégataire de la nouvelle D.S.P. aura
lieu à l’automne 2012.
Je vous remercie d’accompagner d’un vote favorable ce
projet de délibération.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Merci.
Maintenant que nous connaissons un peu mieux la vie trépidante de Christophe GIRARD, je vous propose de mettre aux
voix, à main levée, le projet de délibération DAC 762.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté à l’unanimité. (2011,
DAC 762).

Vœu déposé par le groupe socialiste, radical de gauche et
apparentés relatif au maintien du nom du “Théâtre de
l’Est Parisien”.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Maintenant,
nous examinons le vœu référencé n° 22 dans le fascicule,
déposé par le groupe socialiste, radical de gauche et apparentés, relatif au maintien du nom du Théâtre de l’Est parisien.
Je donne la parole à M. Julien BARGETON, pour une
minute.
M. Julien BARGETON. - Merci, Monsieur le Maire.
L’équipe du Tarmac est en train de s’installer sur le site du
fameux “Théâtre de l’Est parisien”. Ce théâtre a apporté beaucoup au patrimoine culturel de l’Est parisien, a été un geste décisif, il a aidé à forger une identité de ces quartiers depuis 1963.
Comme Jean Vilar l’initia avec le Théâtre national populaire, Guy Rétoré joua ce rôle essentiel de porter “l’élitisme pour
tous” dans le 20e arrondissement grâce au Théâtre de l’Est parisien.
Il est porteur d’un ancrage territorial fort, affiné par des
décennies de partenariats locaux au fil des ateliers, stages, rencontres et formations organisés avec les acteurs socioéducatifs
et culturels de l’Est parisien.
“Le temps n’efface pas la trace des grands hommes” disait
Euripide dans “Andromaque” et il ne faut pas non plus qu’il
efface la trace des théâtres ; c’est pourquoi le Conseil du 20e
arrondissement a voté à l’unanimité l’idée que ce beau nom de
T.E.P. et ce qu’il porte ne disparaisse pas.
Je vous remercie.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Merci.
La parole est à M. Christophe GIRARD pour la réponse.
M. Christophe GIRARD, adjoint. - Les Espagnols ont
inventé une méthode qui est très pratique : lorsque vous vous
mariez, vous additionnez les noms.
Je suggère - c’est pour cela que vous pouvez vous appeler
FERNANDEZ y GOMEZ y VILLIERA y VASCA SANCHEZ que…
Une élue. - La France a fait la même loi.
M. Christophe GIRARD, adjoint. - Pas exactement, c’est
le nom d’usage, c’est un peu différent…
C’est différent, c’est le nom d’usage et c’est le nom de la
mère, mais pas d’additionner cinq noms.
En revanche, ce que je suggère, ayant la parole, pour
répondre à M. BARGETON, c’est de lui dire, d’abord, que la Ville
de Paris, lui rappeler, très aimablement mais néanmoins très fermement, n’a jamais subventionné le Théâtre de l’Est Parisien et
n’a donc pas été associée à la décision de l’État de mettre fin au
mandat de Catherine ANNE afin d’installer le Tarmac au T.E.P. :
on n’y est pour rien.
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Le Tarmac, seul théâtre dédié à la francophonie à Paris,
était à l’étroit dans ses locaux à La Villette. Son implantation
dans le 20e arrondissement est une bonne nouvelle, bien évidemment, puisque c’est la promotion de la francophonie, sa programmation artistique et ses actions en direction des publics
étant de grande qualité. Le Tarmac avait été créé, je vous le rappelle, en 1985 par un homme merveilleux qui est Gabriel
GARRAN et est aujourd’hui dirigée par Valérie BARAN.
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Un vœu a été adopté en Conseil de Paris. Depuis 2009, la
mairie du 18e et désormais le secrétariat général de la ville de
Paris ont recherché toutes les solutions de relogement possible.
C’est pourquoi nous souhaiterions réinsister afin que le
Maire de Paris poursuive les efforts permettant qu’une solution
de relogement pérenne soit enfin trouvée pour le C.I.M.
Je vous remercie.

La Ville de Paris le soutient par une action et une subvention des affaires culturelles mais également une subvention de la
délégation aux affaires internationales.
Je suis donc favorable à votre vœu et suggère de proposer
à l’État de garder les deux noms, un peu à l’espagnole, “Tarmac Théâtre de l’Est Parisien”.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Merci pour
cette proposition œcuménique.
Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu
déposée par le groupe socialiste, radical de gauche et apparentés, assortie d’un avis favorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?

M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Merci.
Pour vous répondre, je donne la parole à M. Christophe
GIRARD.
M. Christophe GIRARD, adjoint. - Je veux vous dire combien nous comprenons évidemment l’émotion qui est la vôtre, et
je vous remercie de cette intervention, ainsi que celle de M.
VALERA, le directeur du C.I.M., comme on appelle cette école
privée, l’un de ses élèves et/ou anciens élèves mais aussi celle
probablement des habitants.
C’est une école privée connue et reconnue qui a une histoire vieille de près de 30 ans dans le 18e arrondissement.
Il me semble utile de vous donner quelques précisions sur
la situation du C.I.M. et l’histoire de son implantation dans ce
que l’on appelle l’îlot Custine, dans le 18e arrondissement de
Paris.

La proposition de vœu est adoptée à l’unanimité. (2011, V.
261).
Vœu déposé par le groupe Communiste et élus du Parti de
Gauche relatif au relogement du C.I.M., école de jazz et
musiques actuelles.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Nous
enchaînons avec le vœu référencé n° 23 dans le fascicule,
déposé par le groupe Communiste et élus du Parti de Gauche,
relatif au relogement du C.I.M., école de jazz et musiques
actuelles.
Je donne la parole à Mme Emmanuelle BECKER, pour
une minute.
Mme Emmanuelle BECKER. - Nous tenions tout d’abord
à souligner l’engagement de la Ville de Paris envers toutes les
formes de création artistique ainsi qu’en matière d’éducation
musicale.
La qualité du travail de formation et le rôle social du C.I.M.
sont bien connus, école de jazz et musiques actuelles qui depuis
1976, forme en moyenne plus de 250 élèves tous les ans.
Sa grande notoriété aussi, en France et dans le monde,
notamment grâce au devenir de certains de ses élèves, tel que
Matthieu CHÉDID ou Liane FOLY.
Nous sommes conscients de l’obligation pour le C.I.M. de
quitter d’ici le 13 octobre les lieux qu’il occupe sur la parcelle dite
“îlot Custine” rachetée fin 2004 par la Caisse des Dépôts et la
R.I.V.P. pour empêcher un projet de vente à la découpe.
Nous considérons que la proposition d’indemnité d’éviction
faite par l’expert commissionné par le bailleur est trop faible pour
couvrir tous les frais occasionnés par un déménagement.
Vous savez à quel point il y a un besoin en espace très
important pour cette structure, et la difficulté de trouver le même
type de local à Paris.

Cette école regroupe en réalité deux structures.
D’une part, l’I.N.F.I.M., qui correspond à l’activité école de
musique et qui loue l’immeuble du 83, rue Doudeauville ;
D’autre part le C.E.D.E.C., dont l’objectif est la location de
salles de répétition installées au sein d’un immeuble de logements situé au numéro 41 du boulevard Barbès.
Ces deux structures fonctionnent de manière interdépendante au sein de l’îlot Custine.
Cet îlot a fait l’objet en 2002 d’un rachat par la société
Transimmeubles en vue d’une vente à la découpe. La Ville a
empêché cette vente à la découpe en demandant à la Caisse
des Dépôts et à la R.I.V.P., regroupées en société civile immobilière, en S.C.I., d’acquérir l’ensemble des immeubles afin de réaliser du logement à loyer maîtrisé.
La S.C.I. créée à cet effet n’était pas en mesure de renouveler le bail de l’I.N.F.I.M. car les travaux de réhabilitation et de
construction de logements nécessitaient de libérer les espaces
occupés par l’école de jazz.
Une procédure d’éviction a donc été engagée en 2003. À
la demande de la mairie du 18e arrondissement, un délai a
cependant été accordé à l’école de jazz afin de trouver des solutions de relogement. Le C.I.M. sait donc depuis huit ans qu’il doit
déménager et depuis 2003, la mairie du 18e arrondissement, en
lien avec la direction de l’urbanisme, accompagne le C.I.M. dans
sa recherche de nouveaux locaux.
L’école a donc dû rendre les clés le 13 octobre dernier et a
déménagé ses activités dans les locaux du C.E.D.E.C., au soussol du même lot immobilier, qui fait l’objet d’un autre bail avec M.
VALERA, le directeur de l’école, et pour lequel une demande de
rupture de la part du bailleur a également été engagée afin d’y
conduire le reste des travaux de réhabilitation de l’immeuble.
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Récemment, la sérieuse piste de la rue du Pré, dans le
18e arrondissement, avait été examinée pour reloger l’école de
jazz. Même si pour l’heure, la Ville n’a pas défini de projet de
rénovation urbaine dans cette zone et que le C.I.M. aurait pu s’y
installer pendant dix ans au minimum, M. VALERA, le directeur
de l’école, a décliné la proposition qui s’étendait sur 2.000
mètres carrés environ. Ce refus était motivé de sa part par le fait
que la pérennité de ce relogement n’était pas assurée.
Une autre piste est également à l’étude aujourd’hui : un
relogement des activités du C.I.M. rue Baudelique, toujours
dans le 18e. Une visite a eu lieu avec M. VALERA, qui a exprimé
son intérêt pour ces locaux. À ce titre, une réunion doit avoir lieu
ce jeudi matin à l’Hôtel de Ville en présence du Secrétariat général, de la R.I.V.P., de “Paris Habitat” et des cabinets et directions
concernés.
Si cette piste n’aboutit pas, nous chercherons bien sûr
d’autres solutions, même s’il n’est pas facile de trouver 2.000
mètres carrés disponibles dès maintenant dans Paris intra
muros.
J’émets ainsi un avis favorable à votre vœu, qui nous
engage à poursuivre les efforts permettant qu’une solution de
relogement pérenne soit trouvée pour le C.I.M., et j’ai bon espoir
que nous y arriverons.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Merci.
Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu
déposée par le groupe Communiste et élus du Parti de Gauche,
assortie d’un avis favorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est adoptée à l’unanimité. (2011, V.
262).
Vœu déposé par le groupe Communiste et élus du Parti de
Gauche contre la fermeture de la bibliothèque du personnel du Centre administratif Morland (4e).
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Nous passons à l’examen du vœu référencé n° 24 dans le fascicule,
déposé par le groupe Communiste et élus du Parti de Gauche,
relatif à la fermeture de la bibliothèque du personnel du centre
administratif Morland.
Je donne la parole à M. Alexis CORBIÈRE.
M. Alexis CORBIÈRE. - Merci.
Dans les 60 secondes qui me sont attribuées, j’ai rédigé ce
vœu qui comprend certaines petites erreurs. J’invite donc mon
excellent collègue Christophe GIRARD à ne pas consacrer du
temps à ces erreurs, mais au fond du sujet, car je suis le relais
de nombreux écrivains, d’une trentaine d’écrivains… c’est un
grand débat public. Beaucoup de gens se sont émus du fait
qu’une bibliothèque à destination des personnels de la Ville
située 17, boulevard Morland, va être fermée prochainement.

Nous avons un désaccord sur le fait que quelle qu’en
soient les raisons, même la basse fréquentation ne doit pas être
un argument pour sa fermeture, mais plutôt de s’interroger pourquoi les personnels n’y vont pas… peut-être la qualité des collections, les horaires d’ouverture, la possibilité pour les personnels de s’y rendre.
Nous devons avoir un point de vue militant qui consiste à
tout faire et à susciter le fait que les personnels de la Ville fréquentent des bibliothèques, et non pas sur la base de critères
somme toute comptables, de dire que parce qu’il y aurait une
fréquentation en baisse, nous fermons pour faire des économies.
C’est me semble-t-il aller à rebours de la politique culturelle que nous menons et que menez particulièrement, Monsieur
GIRARD.
Écoutez l’émotion qui se crée sur cette bibliothèque ; pas
de pirouettes, s’il vous plaît, mais un débat de fond : c’est une
mauvaise chose qui est faite que sa fermeture, et j’aimerais que
vous entendiez le message d’indignation - c’est le mot - de beaucoup de gens qui ne comprennent pas les raisons pour lesquelles cette bibliothèque va être fermée.
Je ne doute pas, vous connaissant, que vous trouverez la
bonne réponse aux questions dont je me suis fait modestement
le relais aujourd’hui.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Merci,
Monsieur CORBIÈRE.
M. GIRARD va répondre à cette contre-argumentation qui
précède l’argumentation : c’est assez intéressant.
M. Christophe GIRARD, adjoint. - Monsieur de
CORBIÈRE, vous fûtes plus précis quand il s’agît de
Robespierre, mais j’aime aujourd’hui que vous ayez évolué à la
suite de notre conversation en 9e Commission et ce matin
lorsqu’en effet, de façon très adroite, en un seul mot, vous m’enjoigniez en effet à ne pas parler de ce qui nous fâche ou de ce
qui nous oppose sur ce sujet, mais au contraire d’être un idéaliste, voire un utopiste.
Alors plutôt qu’indignation, je vous parlerai d’émotion. Je
pense que le mot est plus mesuré et plus juste. Bien évidemment, lorsqu’une bibliothèque, dans notre ville capitale des
bibliothèques au monde - nous en avons soixante-huit - et je ne
parle pas des bibliothèques de l’Etat, ni des bibliothèques privées ici ou là dans Paris, à chaque fois qu’une bibliothèque
ferme, c’est évidemment une émotion parce qu’on ne comprend
pas qu’elle puisse fermer.
Cependant, la vérité est que nous avons ouvert de nombreuses et nouvelles bibliothèques. Nous en avons même restaurées. Je garde un souvenir ému de vous avoir croisé dans le
12e arrondissement, accompagné de vos enfants, lorsque je
visitais cette bibliothèque et vous étiez étonné que je fréquente
ces bibliothèques, parce qu’en effet je fréquente les bibliothèques régulièrement. Et cette bibliothèque, qui porte aujourd’hui
le nom d’Hélène Berr, fait partie des exemples dont j’aimerais
que vous soyez totalement imprégné, c’est-à-dire que vous preniez vraiment votre inspiration sur notre action, là où nous agissons. Sortons de l’émotion et de l’indignation et soyons peut-être
un peu plus pragmatiques.
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Bien sûr que le bâtiment Morland, que beaucoup détestent
d’un point de vue de l’architecture, que moi j’aime. Pour être très
honnête, je pense qu’on n’a jamais le recul sur l’architecture et
que dix années parfois sont nécessaires avant d’aimer ce qui fut
des erreurs du passé parfois. Je ne parlerai pas des Halles, là je
pense que le Maire de Paris a pris la plus courageuse et la plus
intelligente décision, mais sur Morland, je ne suis pas convaincu
que dans quelques années nous ne trouverons pas ce bâtiment
finalement dans son côté un peu stalinien, assez beau dans la
capitale.
Il semble toutefois important de rappeler un certain nombre
d’éléments pour lever entre nous, Monsieur CORBIÈRE, tout
malentendu. Je tiens donc à répondre précisément à ce vœu,
que vous avez présenté avec beaucoup de finesse et beaucoup
de passion, et avec un peu d’ailleurs d’émotion dans la voix,
avec vos camarades du groupe communiste et du parti de gauche car il s’agit d’un sujet évidemment important, la lecture publique étant, comme vous l’avez rappelé, une priorité et nous
l’avons prouvé.
Depuis 2001, le développement du réseau des bibliothèques à Paris est sans précédent : rénovations, agrandissements, constructions de nouvelles médiathèques, ouvertures le
dimanche, après une bonne et intelligente et fructueuse négociation avec les syndicats - cette ouverture le dimanche n’a pas
été faite aux forceps mais faite sur une base de respect mutuel
et de volontariat.
Quelques animations culturelles - même si je n’aime pas
beaucoup le mot animation car je le trouve toujours lié aux loisirs
et c’est un mot qui ne me plaît pas beaucoup - ont permis de renforcer et de moderniser le réseau parisien, composé aujourd’hui
de cinquante-huit bibliothèques de prêt et de six bibliothèques
patrimoniales.
Oui, l’animation quand c’est en effet l’âme qui parle, mais
quand elle est une espèce de trompe-l’œil de politique culturelle,
là, en revanche, je désapprouve et je trouve que c’est souvent le
cas…
M. Jean-Yves MANO, adjoint, président. - On pourrait
peut-être se centrer sur le sujet.
M. Christophe GIRARD, adjoint. - C’est le cas. Je trouve
très beau que mes collègues et camarades de tous les bancs
politiques aient en effet un point de vue et expriment leur propre
émotion. Au contraire, ils m’enrichissent et ils me permettent de
faire mieux.
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Quant au chiffre de 900 inscrits, il n’a pas de sens car il
suffit de prendre une carte dans nos bibliothèques et c’est une
inscription pour toutes les bibliothèques du réseau. Évidemment,
on peut dire qu’il y a 900 inscrits qui ont pris leur carte là, mais ils
ne l’ont pas prise simplement pour cet établissement. D’ailleurs
la fréquentation le prouve, puisque ces 900 inscrits ne sont quasiment jamais venus.
Il n’y a pas à proprement parlé d’inscrits, puisque tout
agent de la Ville peut, s’il le désire, avoir accès à la bibliothèque
sans s’inscrire. S’inscrire dans une bibliothèque veut dire
demander sa carte dans cette bibliothèque, mais la carte permet
d’accéder à toutes les bibliothèques du réseau, comme je viens
de le dire.
Le chiffre pertinent est celui du nombre de prêts. Or, le
nombre d’emprunts effecués par an à Morland est en moyenne
de 5.000 par agent. Là où la moyenne des prêts dans les autres
bibliothèques du réseau s’élève à 13.500 ouvrages par agent.
Je sais que vous allez me dire que 5.000, ce n’est pas rien !
Mais 5.000 n’est pas suffisant, je partage un peu ce qu’il dit sur les
5.000. Si l’on prend le total annuel des prêts dans les bibliothèques, Morland se trouve en avant-dernière position, se classant
55e sur 57 avec 20.000 prêts. Cela n’est pas rien, allez-vous me
dire de nouveau ! La bibliothèque placée juste avant elle,
Musset, prête à elle seule 41.000 ouvrages. C’est cette comparaison qui est plus intéressante, c’est qu’immédiatement la bibliothèque, qui est devant Morland dans le classement, prête 41.000
ouvrages, soit deux fois plus, Madame DUBARRY.
Vous évoquez, par ailleurs, la spécialisation de la bibliothèque dans le roman policier. Nenni, il n’en est rien. La bibliothèque Morland est spécialisée dans la documentation professionnelle et un petit fonds consacré aux Antilles, ce qui est
évidemment intéressant et remarquable, et mériterait d’ailleurs
que nous puissions développer. Comme nous avons pu nous
entretenir à plusieurs reprises, et je pense à une conversation
récente lorsqu’il est venu me voir à l’Hôtel de Ville avec Patrick
CHAMOISEAU et comme j’avais eu cette conversation avec
Edouard GLISSANT il y a deux ans. Pour les Antilles, nous
avons, je pense, intérêt à développer ce réseau. Et je remercie
beaucoup Jean-Claude CADENET, le délégué, de m’y encourager et de mener un travail de fond sur ce sujet avec la Direction
des affaires culturelles.
Vous confondez peut-être, me semble-t-il, ce que vous ne
fîtes pas pour Robespierre et Danton, avec la bibliothèque des
littératures policières, que nous appelons la Bilipo et qui se
trouve dans le 5e arrondissement, arrondissement du roman
policier.

Les budgets de rénovation et de réaménagement des
bibliothèques, ainsi que les créations de nouveaux établissements, ont été multipliés par cinq, sous la précédente mandature, atteignant un budget d’investissement cumulé 2002-2007
de 73 millions d’euros et un peu plus d’ailleurs. Pour la mandature actuelle 2008-2014, l’investissement total prévu pour la lecture publique est de 43 millions d’euros, voire un peu plus.

En fermant la bibliothèque Morland, en raison de sa faible
activité, il n’est pas question de priver les agents de l’accès à la
culture. Je souhaite rappeler que tous les agents de la Ville de
Paris, quels que soient leurs revenus, bénéficient comme tous
les Parisiens de la gratuité de prêt dans l’ensemble du réseau
parisien, mais également de la gratuité pour les abonnements,
normalement payants, de compact disc et de DVD.

La bibliothèque Morland n’est pas une bibliothèque
ouverte au public. Seuls les agents de la Ville de Paris peuvent y
avoir accès. C’est pourquoi il n’est pas exact de dire, comme
vous l’indiquez dans votre vœu, que de nombreux Parisiens la
fréquentent pour y consulter des revues et des documents. Mais
je sais que vous avez reconnu cette approximation.

Les agents inscrits à la bibliothèque Morland pourront fréquenter la bibliothèque Baudoyer, située à quelques encablures
et à quelques lieues de la bibliothèque Morland située dans le
même arrondissement, un arrondissement qui m’est cher, le 4e
arrondissement, ou bien se rendre dans une bibliothèque proche
de leur domicile.

1316

Conseil municipal - Séance des 17 et 18 octobre 2011

Vous avez très justement rappelé, M. CORBIÈRE, l’existence à Morland d’un fonds documentaire destiné à la préparation des concours. Ce fonds sera intégré aux collections du centre de documentation de la Direction des ressources humaines,
offrant ainsi un corpus beaucoup plus complet et mieux valorisé
aux agents.
Il n’est donc nullement question de brûler la bibliothèque,
comme vous l’écrivez, comme j’ai pu le lire et que j’ai trouvé
belle formule mais un peu blessante.

M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Peut-être
que nous allons pouvoir passer au vote sur ce vœu n° 24 avec,
ce qui ne vous aura pas échappé, un avis défavorable de
l’Exécutif.
Je mets donc aux voix, à main levée, la proposition de vœu
déposée par le groupe Communiste et élus du Parti de Gauche,
assortie d’un avis défavorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?

Le prochain déménagement de ce fonds, qui se situe pour
l’instant rue Lobau, vers la rue Mornay, à proximité de l’immeuble Morland, simplifiera par ailleurs son accès pour les personnels du bâtiment Morland. Enfin, cela devrait être notre souci
premier, quatre agents sont aujourd’hui employés au sein de la
bibliothèque Morland et ces quatre personnes se verront bien
entendu proposer des solutions correspondant à leurs situations
personnelles, professionnelles et individuelles et pourront, si
elles le souhaitent, conserver leur rythme hebdomadaire actuel
qui ne comprend pas le travail le samedi. Et je sais que vous
êtes très attachés au repos du samedi, comme du repos dominical pour les personnes qui pratiquent un culte ou qui ont besoin
de se reposer.
Enfin, et cela devrait être notre souci premier, quatre
agents sont aujourd’hui employés…
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Christophe,
si tu…
M. Christophe GIRARD, adjoint. - Mais je conclus.
Soyez assurés que ce dossier, qui sera présenté à l’automne en CTP, fera l’objet de toute notre attention afin que, ma
chère Anne HIDALGO, cela n’engendre aucune perte pour les
agents qui fréquentaient la bibliothèque, comme pour ceux qui y
travaillaient.
En espérant, Monsieur CORBIÈRE, vous avoir convaincu
et trouvé avec vous, comme nous le fîmes pour Robespierre, un
terrain d’entente.
Je vous rends la parole.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Monsieur
CORBIÈRE, mais vraiment…
M. Alexis CORBIÈRE. - Pour une explication de vote, je
remercie notre ami Christophe, fidèle GIRARD qui a fait court,
alors que je lui demandais précisément mais, quoi qu’il en soit,
vous m’avez dit 5.000 livres, vous allez dire que ce n’est pas
rien, je profite donc de ces secondes pour dire que, 5.000 livres,
ce n’est pas rien, cela fait 20 livres par jour et je trouve que c’est
beaucoup.
Merci d’avoir donné cet argument. Ce vœu est maintenu,
s’il y a 5.000 livres qui sont empruntés chaque année dans cette
bibliothèque qui n’est pas ouverte au public, mais uniquement
au personnel (je ne connaissais pas ce chiffre), c’est un argument supplémentaire.
J’en suis désolé, mon cher Christophe. C’est avec beaucoup d’émotion que je te retrouverai dans le 12e, comme d’habitude, mais, là, je suis en désaccord véritablement sur la fermeture de cette bibliothèque.

Abstentions ?
La proposition de vœu est repoussée.
Vœu déposé par le groupe Communiste et élus du Parti de
Gauche relatif aux difficultés de la radio Aligre FM.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Nous passons à l’examen du vœu référencé n° 25 dans le fascicule,
déposé par le groupe Communiste et élus du Parti de Gauche,
relatif aux difficultés de la radio Alligre FM.
Je redonne la parole à M. Alexis CORBIÈRE, l’excellent
élu du 12e arrondissement.
M. Alexis CORBIÈRE. - Avec une grande émotion quand
je m’adresse à Christophe GIRARD… Je ne m’adresse pas à
Christophe, cette fois ? Tu répondras ?
Je vais à l’essentiel, parce que je crois que l’on est tous
d’accord sur ce sujet, cela effacera ce désaccord qui vient de se
marquer avec l’Exécutif.
Il s’agit de la radio Aligre, Aligre FM, qui est sans doute
aujourd’hui l’une des radios les plus anciennes de ce que l’on a
appelé les radios libres, qui avaient profité de 1981 et d’une victoire de François Mitterrand.
Il s’avère qu’aujourd’hui elles rencontrent beaucoup de difficultés, il s’avère surtout que, pour être diffusées, elles doivent
passer par le réseau T.D.F. qui, anciennement, était un réseau
public qui a été privatisé, qui a augmenté ses tarifs, et une radio
comme Aligre FM qui est une radio associative et qui dispose de
peu de fonds se retrouve dans l’impossibilité de payer à la hauteur des échéances mensuelles qui lui sont demandées par
T.D.F.
La Ville n’a pas été inactive, je tiens à le saluer et à le dire,
nous en avons déjà parlé, nous soutenons Aligre FM, le directeur de cette radio le sait, nous en est reconnaissant. Nous
avons déjà voté ici même des aides financières substantielles à
cette radio.
L’objet de mon vœu n’est pas de demander une aide financière pour Aligre FM parce que le directeur de cette radio a bien
insisté, il ne souhaite pas rentrer dans une surenchère financière
avec T.D.F., mais l’objet de ce vœu est plutôt un soutien politique
et un soutien moral pour la direction de cette radio afin que nous
nous adressions à la direction de T.D.F. pour lui dire et insister
pour que des conditions financières soit trouvées entre la radio
et elle et que la diffusion d’Aligre FM continue normalement.
Ces derniers temps, elle ne pouvait plus diffuser, si ce
n’est par le canal internet. Désormais, cela a repris, mais c’est
donc ce soutien que ce vœu vient chercher.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Merci,
Monsieur CORBIÈRE.
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Christophe, si tu pouvais faire plus court dans ta réponse,
ce serait formidable, si je puis me permettre. Il n’y a aucune obligation.
M. Christophe GIRARD, adjoint. - J’entends, mais c’est
vrai que raccourcir la culture est toujours très inquiétant dans la
société de consommation actuelle.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - La
“Neuvième Symphonie”, c’est comme la 9e Commission, c’est
de loin la symphonie la plus longue, mais peut-être que l’on
pourrait faire un petit effort, sinon on ne pourra pas tenir avant le
déjeuner la 9e Commission.
M. Christophe GIRARD, adjoint. - Je propose que vous
passiez ce message à tous les adjoints sur les autres dossiers.
Je pense que la culture a une place importante, mais j’entends
votre préoccupation vis-à-vis du fonctionnement du Conseil de
Paris, Monsieur le Maire, et j’en suis très touché.
L’Exécutif émet un avis favorable à votre vœu.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Merci pour
cette réponse rapide.
Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu
déposée par le groupe Communiste et élus du Parti de Gauche,
assortie d’un avis favorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est adoptée. (2011, V. 263).
Vœu déposé par le groupe U.M.P.P.A. relatif au vol des
tableaux du Musée d’Art Moderne de la Ville.
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M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Merci.
Pour répondre, je donne la parole à M. Christophe
GIRARD.
M. Christophe GIRARD, adjoint. - Je remercie Mme
DUMAS qui siège assidûment à la 9e Commission et avec
laquelle j’ai pu évidemment échanger sur ce dossier à plusieurs
reprises, d’ailleurs également lorsque vous m’aviez auditionné
au Sénat.
Je pense qu’en effet - je parle devant le représentant du
Préfet de police - nous sommes invités à une très grande prudence, pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, l’enquête est en cours. Ensuite, la fuite dans
la presse ne venait pas - et nous avons toutes les raisons de le
croire et de croire la Préfecture de police - de la Préfecture de
police, en tout cas pas des autorités en charge de ce dossier et
nous avons dû gérer, la Préfecture de police et nous-mêmes,
cette information qui révélait l’arrestation de trois personnes présumées coupables de ce vol et, ensuite, d’un certain nombre
d’informations filtrées dans la presse qui sont des informations
qui ne valent que ce qu’elles valent et le papier, comme vous le
savez, ne refuse pas l’encre.
Restons extrêmement prudents, ce n’est pas parce qu’on
lit telles ou telles choses qu’elles sont avérées.
Ensuite, l’enquête n’est pas terminée, ne faisons rien qui
puisse affaiblir ou gêner la police dans son travail remarquable
mené depuis moins d’un an pour, à la fois, retrouver les auteurs
présumés et, ensuite, sans doute, nous l’espérons vivement,
remonter la filière pour retrouver les cinq tableaux.

M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint, président. - Nous
enchaînons avec l’examen du vœu référencé n° 26 dans le fascicule, déposé par le groupe U.M.P.P.A., relatif au vol des
tableaux du Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris.

Le vol commis dans la nuit du 19 au 20 mai 2010 a profondément marqué, voire meurtri les esprits, à la fois le personnel
du musée, les collectionneurs, les Parisiens et le monde entier,
puisque tout chef-d’œuvre volé dans un musée…

Je donne la parole à Mme Catherine DUMAS, pour une
minute.

Il y a régulièrement dans le monde entier des vols. Un vol
s’était produit au centre Pompidou dans les réserves, un autre
vol, d’un Picasso, au musée Picasso à Paris et dans des
musées importants du monde, que ce soit à Oslo - je repense au
“Cri” de Munch - ou dans un musée de Boston. Régulièrement, il
existe malheureusement des vols de tableaux spectaculaires et
absolument incompréhensibles.

Mme Catherine DUMAS. - Par ce vœu, je voudrais revenir
sur un préjudice artistique et financier considérable que la Ville a
en effet subi et ce préjudice a d’ailleurs révélé de sérieuses
défaillances dans les dispositifs de sécurité du musée, puisque,
en effet, en mai 2010, cinq tableaux de très grande valeur
(valeur minimale estimée à 100 millions d’euros) ont disparu.
On sait que, tout récemment, la brigade de répression du
banditisme a interpellé trois personnes, qu’il y a eu une certaine
avancée dans l’enquête de police, toutefois les tableaux demeurent introuvables, malheureusement.
Nous souhaiterions par ce vœu, mes collègues et moimême, Hélène MACÉ de LÉPINAY et Thierry COUDERT, que le
Maire de Paris puisse nous informer dans la mesure de ses possibilités des avancées de l’enquête suite aux récentes interpellations, également puisse détailler les travaux de mise en sécurité
des musées de la Ville qui ont été effectués cette année, particulièrement ceux opérés au Musée d’Art Moderne, tout en sachant
qu’à l’occasion du vote du budget primitif 2011 en décembre dernier, il avait quand même été décidé de réserver 3 millions d’euros aux travaux de mise en sécurité des musées de la Ville de
Paris.

(M. Christian SAUTTER, adjoint, remplace M. Jean-Louis
MISSIKA au fauteuil de la présidence).
Je tiens vraiment à la fois à rendre hommage et remercier
pour leur devoir de réserve, responsabilité dont ils ont su faire
preuve, à la fois les personnels du musée, l’administration centrale, mais également les élus, l’esprit de l’ensemble de
l’Exécutif municipal et des élus parisiens, au premier rang
duquel, évidemment, vous me permettrez de saluer le Maire de
Paris.
Le 30 septembre dernier, alors que j’accompagnais les
journalistes pour la visite de presse de Nuit Blanche, une dépêche était tombée et, comme je vous l’ai dit, cette dépêche n’émanait pas de la Préfecture de police.
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Concernant les travaux de sécurisation, nous avons réagi
dans des délais très courts suite au vol et nous avons décidé de
mettre en œuvre un ensemble de mesures destinées à répondre
au plus vite et le plus efficacement possible aux problèmes de
sécurité et de sûreté constatés dans le musée pour un montant
de 5 millions d’euros :
- renforcement du nombre de caméras, qui sera d’ailleurs
complété en 2012 par une deuxième vague de dispositifs électroniques ;
- réexamen de la sûreté mécanique des œuvres en suivant
les recommandations du ministère de la Culture et de la communication, ainsi que la mise en place de systèmes de protection
électronique ;

Par ailleurs, et j’en termine là, Monsieur le Maire, il est
important de rappeler que les 250.000 euros dégagés chaque
année pour la maintenance des équipements de sécurité des
musées municipaux est une somme importante et avérée.
Enfin, un comité de suivi de sécurité des musées, sous
l’égide du Secrétariat général de la Ville de Paris, se réunit régulièrement pour faire le point sur l’avancée des travaux de sécurisation de nos musées municipaux. C’est ainsi qu’à l’horizon fin
2012, il est possible d’annoncer que la quasi-totalité des travaux
aura été réalisée.
Pour cette raison, je réponds donc favorablement à votre
demande d’information sur les avancées de l’enquête relative au
vol du musée d’Art Moderne, dans le cadre strict du devoir de
réserve et de confidentialité liée à l’enquête.

- rondes extérieures avec un maître-chien ;
- renforcement des rondes à l’intérieur du musée ;
- renforcement des équipes assurant la sécurité au poste
de commandement de sécurité et effort de formation du personnel à la sécurité incendie et sûreté ;
- recrutement d’un cadre responsable de la sécurité, auparavant conseiller sécurité et sûreté au ministère de la Culture et
de la Communication.
L’ensemble de ces dispositions a ainsi permis de donner
des gages sérieux aux compagnies d’assurance qui ont toutes
donné un avis favorable pour le prêt des œuvres des grandes
expositions qui ont suivi immédiatement le drame qu’avait connu
ce musée et qui ont ainsi marqué la vie culturelle parisienne de
la fin des années 2010, que ce soit la très controversée exposition Larry Clark, Didier Marcel, “sommes-nous l’élégance”, avec
115.300 visiteurs, ou encore la remarquable exposition Basquiat
que Christian SAUTTER, qui préside la séance, est venu voir à
deux reprises avec 300.000 visiteurs.
A ce sujet, je vous recommande d’ailleurs, si ce n’est déjà
fait, de découvrir la très belle exposition dédiée à l’artiste allemand BASELITZ jusqu’au 29 janvier prochain, où j’ai eu la
chance de croiser également Christian SAUTTER à plusieurs
reprises, et dès demain, Any Ever, la première exposition d’envergure en France des artistes américains Ryan TRECARTIN et
Lizzie FITCH jusqu’au 8 janvier 2012.
Au-delà du musée d’Art Moderne, avec l’importante et
active collaboration, que je veux saluer chaleureusement, de ma
collègue Danièle POURTAUD, chargée du patrimoine, les autres
musées de la Ville ont également fait l’objet de mesures importantes de modernisation des systèmes de lutte contre l’intrusion,
programme d’un montant global de 10 millions d’euros, engagé
avant le vol du musée d’Art Moderne et qui, évidemment, se
poursuit.
C’est ainsi que, depuis 2009, le musée Jean Moulin, et
j’associe pleinement l’adjointe chargée du patrimoine, la Maison
de Victor Hugo, la Maison de Balzac, la Crypte archéologique,
les Catacombes, le musée de la Vie romantique, le musée
Galliera bénéficient de nouveaux dispositifs de détection de dernière génération.
Dans le cadre du plan de sécurisation en cours, les
musées Carnavalet, Cognacq-Jay et Bourdelle verront ainsi
leurs dispositifs changés et modernisés pour un montant de plus
de 2 millions d’euros.

M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - Merci,
Monsieur GIRARD, pour cette réponse très complète. Si nous
continuons à ce rythme, nous ne finirons pas la 9e Commission
avant le déjeuner, mais je crois que ces informations sont importantes.
Madame DUMAS, acceptez-vous que votre vœu soit
concentré sur l’information relative à l’enquête ?
Mme Catherine DUMAS. - (Début de l’intervention inaudible - hors micro) … deux parties : l’information et, en effet, le
détail des travaux de mise en sécurité.
M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - Voilà.
Monsieur GIRARD, acceptez-vous le vœu dans son intégralité ?
Mme Catherine DUMAS. - Tel qu’il est formulé ?
M. Christophe GIRARD, adjoint. - Tout à fait, j’ai dit : un
avis favorable, sans aucune restriction, en rappelant le devoir de
confidentialité.
M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - Parfait, c’est
très clair.
Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu
déposée par le groupe U.M.P.P.A., assortie d’un avis favorable
de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est adoptée à l’unanimité. (2011, V.
264).
Vœu déposé par le groupe U.M.P.P.A. relatif à l’installation
d’une plaque en hommage à Nicolas de Staël.
M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - Nous passons à l’examen du vœu référencé n° 27 dans le fascicule,
déposé par le groupe U.M.P.P.A., relatif à l’installation d’une plaque en hommage à Nicolas de Staël.
C’est Mme Laurence DOUVIN, en une minute, qui interroge M. GIRARD qui essaiera de répondre en une minute aussi.
Merci.
Mme Laurence DOUVIN. - Oui, Monsieur le Maire.
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Mes chers collègues, Nicolas de Staël est arrivé à Paris en
1943 et il s’est installé dans un immeuble situé 54 rue Nollet
dans le 17e arrondissement. Il était dans un état de dénuement
et de pauvreté très difficile, à tel point qu’il a été contraint de brûler les boiseries et les planchers qui étaient disponibles dans son
immeuble pour se chauffer et subvenir à ses besoins. Il a eu
ensuite le talent et la carrière que nous lui connaissons et je ne
peux que rappeler l’exposition qui a eu lieu qui était une exposition absolument magnifique, avec un très grand nombre de ses
toiles, il y a quelque temps.
Le 17e souhaiterait également entretenir le devoir de
mémoire sur cet artiste dans notre arrondissement. Aujourd’hui,
c’est une crèche qui est installée 52 et 54, rue Nollet. Les responsables de la crèche sont également très favorables à participer à ce travail de mémoire.
C’est pourquoi ce vœu souhaite qu’une plaque commémorative soit exposée à l’extérieur de l’immeuble du 54, rue Nollet
et que soit envisagée également, en liaison avec les responsables de la crèche, la mise en place d’une reproduction de l’une
de ses œuvres.
Je vous remercie.
M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - Parfait,
Madame DOUVIN.
Donc, Monsieur GIRARD, une réponse brève, qui ne peut
être que favorable, j’imagine.
M. Christophe GIRARD, adjoint. - Qu’est-ce que vous en
savez ?
M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - Non, mais
vous avez un art pour perdre du temps …
M. Christophe GIRARD, adjoint. - Ecoutez, la culture,
c’est très important !
C’est un avis favorable, mais… mais… il y a une légère
petite différence. Bien sûr, avis favorable, cela va de soi ! Sous
réserve, néanmoins, quand même, je tiens à ce que l’on sollicite
Gustave, son fils qui vit aujourd’hui à Tanger et qui, par ailleurs,
est un ami, un ami de la Ville, pour être certain qu’il aime l’idée
de la reproduction d’une œuvre, ce dont je ne suis pas sûr.
Donc, oui, pour le vœu ; oui, pour une plaque, en effet,
mais sous réserve que nous trouvions la bonne formule sur
l’œuvre, voilà.
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Vœu déposé par le groupe socialiste, radical de gauche et
apparentés relatif à la sauvegarde des fontaines aux
dauphins de la Place de la République.
Vœu déposé par le groupe U.M.P.P.A. relatif à la protection du patrimoine végétal (fontaines aux dauphins).
M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - Nous passons à l’examen de deux vœux : le vœu référencé n° 28 déposé
par le groupe socialiste, radical de gauche et apparentés et le
vœu référencé n° 29 déposé par le groupe U.M.P.P.A. Tous deux
ont trait à la sauvegarde des fontaines aux dauphins de la place
de la République.
Je donne la parole, pour une minute, à Mme Laurence
GOLDGRAB, puis pour une minute à Mme Claude-Annick
TISSOT.
Donc, Madame GOLDGRAB, vous avez la parole.
Mme Laurence GOLDGRAB. - Merci, Monsieur le Maire.
Dès 2008, la Ville de Paris s’est engagée dans le projet de
réaménagement de la place de la République et nous nous félicitons de cette belle initiative.
Néanmoins, les élus radicaux que nous sommes, et je
parle également au nom du groupe socialiste, radical de gauche
et apparentés, sont attachés à la préservation du patrimoine.
Nous regrettons que le projet architectural n’ait pu intégrer les
fontaines aux dauphins de Léopold et Charles Morice. En effet,
le projet des architectes urbanistes TVK, qui ont remporté la
maîtrise d’œuvre du réaménagement de la place de la
République en décembre 2009, prévoit de supprimer ces dauphins de bronze installés sur la place de la République depuis
1883, en cohérence avec la statue de Marianne, pour les remplacer par une esplanade de granit et un système de jets d’eau
dits “Miroir d’eau”.
Ayant compris l’impossibilité de les conserver in situ, nous
demandons par ce vœu que ces deux fontaines soient conservées et rénovées et que, dans la mesure du possible, un nouvel
emplacement puisse leur être attribué à Paris.
Merci beaucoup.
M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - Merci,
Madame GOLDGRAB.
Madame TISSOT, vous avez la parole.
Mme Claude-Annick TISSOT. - Merci, Monsieur le Maire.

Et puis, je pense qu’en période de difficulté budgétaire, la
plaque déjà seule sera la première étape et on verra pour l’œuvre elle-même, si vous en êtes d’accord.
M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - Très bien.
Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu
déposée par le groupe U.M.P.P.A., amendée par l’Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?

Rappelez vous, Monsieur GIRARD, au dernier Conseil de
Paris, j’avais pris Mme LEPETIT en flagrant délit de déni de
concertation, lorsque je lui avais demandé, dans le cadre de la
concertation menée autour du projet de réaménagement de la
place de la République, si elle avait pris en considération la pétition qui avait été déposée auprès du commissaire enquêteur
concernant justement la sauvegarde de ces deux fontaines aux
dauphins, destinées à disparaître de la place. C’est face à la nonréponse que j’avais obtenue d’elle que j’avais dit que je déposerai
un vœu pour soutenir les signataires de cette pétition ; promesse
tenue donc aujourd’hui.

Abstentions ?
La proposition de vœu est adoptée à l’unanimité. (2011, V.
265).

Depuis quelques années, le 11e voit disparaître ses fontaines et je citerai notamment celle, très belle, qui était placée
place Léon Blum.
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C’est la raison pour laquelle nous réclamons, certes, un
plan d’urgence de sauvegarde de ces deux fontaines mais surtout leurs relocalisation dans le 11e.
Je vous remercie, Monsieur le Maire.
M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - Merci,
Madame TISSOT.
C’est Mme POURTAUD qui va répondre.
Vous répondez à ces deux vœux, le n° 28 déposé par le
groupe socialiste et le n° 29, par le groupe U.M.P.P.A. sur les
dauphins de la place de la République.

M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - Merci,
Madame POURTAUD.
Je me tourne vers vous, Madame TISSOT, est-ce que
vous êtes prête à retirer votre vœu, sachant que l’Exécutif a bien
montré qu’il était attaché à réinstaller dans un lieu à définir les
fameuses fontaines aux dauphins ?
Mme Claude-Annick TISSOT. - Non, Monsieur le Maire,
je maintiens mon vœu, d’autant que, comme je l’ai dit, le 11e a
perdu un certain nombre de fontaines ces dernières années et
un plan de relocalisation de ces fontaines dans le 11e me paraît
tout à fait nécessaire.

Mme Danièle POURTAUD, adjointe. - Merci, Monsieur le
Maire, avec plaisir.

Je vous remercie.
M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - C’est votre

Vous permettrez que je réponde aux deux vœux en même
temps, puisqu’ils ont la même teneur. Je pense que tout le
monde sera heureux que nous puissions avancer.

droit.

Ces fontaines, comme cela vient d’être rappelé, ne peuvent plus rester sur la place de la République, suite aux travaux
engagés pour son réaménagement. Elles ont été démontées,
mais ces fontaines font partie d’un dispositif qui a été conçu par
l’architecte Joseph BOUVARD et elles ont été réalisées en 1882
d’après une maquette du sculpteur Alfred Thiébault.

Je mets donc d’abord aux voix, à main levée, la proposition
de vœu déposée par le groupe socialiste, radical de gauche et
apparentés, assortie d’un avis favorable de l’Exécutif.

Je mets aux voix les deux vœux successivement.

Qui est pour ?
Contre ?

Je me permets de dire aux auteurs des vœux que les frères Morice n’ont, en fait, en rien participé à leur réalisation.
Aujourd’hui, ces fontaines qui n’étaient plus en état de
marche depuis longtemps, sont - je voudrais rassurer tout le
monde - sous la responsabilité du service de la Conservation
des Œuvres d’Art Religieuses et Civiles de la Ville au dépôt
d’Ivry.
Néanmoins, la question de leur réinstallation potentielle n’a
pas encore été examinée, car, comme vous le savez, mes chers
collègues, leur implantation nécessite de trouver un site adéquat
et assez vaste, puisqu’elles sont effectivement imposantes.

Abstentions ?
La proposition de vœu est adoptée. (2011, V. 266).
Maintenant, je mets aux voix, à main levée, la proposition
de vœu déposée par le groupe U.M.P.P.A., assortie d’un avis
défavorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?

Je dirai simplement que le 11e, Madame TISSOT, ou le 3e
arrondissement, qui est aussi riverain de la place de la
République et qui a aussi manifesté son intérêt pour ces fontaines, peuvent avoir vocation, naturellement, à accueillir à nouveau leur implantation.
Néanmoins, cette réimplantation n’est pas, aujourd’hui,
encore suffisamment étudiée, elle devra se faire en concertation
avec l’adjointe chargée de l’espace public, bien entendu, également, peut-être, avec le Comité de l’art dans la ville, puis elles
devront être restaurées pour être remises en eau.
Ce genre d’opération a déjà été menée à bien à Paris.
Néanmoins, pour l’instant, je ne peux pas vous donner de
réponse plus précise.
Je suis donc favorable au vœu de Mme GOLDGRAB, mais
il m’est assez difficile d’accepter le vœu de Mme TISSOT en
l’état, puisque, comme je viens de l’indiquer, il est difficile de
s’engager à ce que ce soit dans le 11e. La réimplantation de ces
fontaines devra être faite de manière à ce qu’elles soient mises
en valeur, et donc, il faut que nous trouvions un espace adéquat.
Je souhaiterais, parce que je n’ai pas envie d’appeler à
voter contre ce vœu, que Mme TISSOT retire le sien vœu et
qu’elle vote avec nous le vœu qui a été présenté par Mme
GOLDGRAB et le groupe P.S.

La proposition de vœu est repoussée.
Vœu déposé par le groupe E.E.L.V.A. relatif à la publicité sur
les véhicules.
M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - Nous passons maintenant à l’examen du vœu référencé n° 30 dans le fascicule, déposé par le groupe “Europe Ecologie - Les Verts et
apparentés”, relatif à la publicité sur les véhicules.
C’est Mme Danielle FOURNIER qui va intervenir en une
minute et, pour répondre, Mme POURTAUD et le Représentant
du Préfet de police, qui va revenir, auront la parole.
Madame FOURNIER ?
Mme Danielle FOURNIER. - Merci.
Il s’agit de la mise en œuvre du R.L.P., que nous avons
voté ici même il y a déjà quelques mois.
Nous avons pris un exemple, qui est le suivant, c’est-à-dire
que le 1er octobre, nous avons constaté que deux grands
camions publicitaires étaient stationnés, moteur allumé, devant
l’Opéra Garnier, dans une opération promotionnelle de CocaCola.
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Nous souhaitons rappeler que le périmètre de l’Opéra
Garnier est un périmètre classé, la publicité y est interdite, de
même que, dans notre R.L.P., la publicité sur les véhicules terrestres, ce qui était le cas.
Nous demandons au Maire de Paris et au Préfet de police
de ne pas autoriser ce type de manifestation à visée promotionnelle et publicitaire dans l’espace public, ce qui est en contradiction avec le R.L.P. et, de surcroît, pour cette opération particulière, en contradiction avec une décision du Gouvernement qui a
décidé de taxer les boissons avec sucre ajouté pour lutter contre
l’obésité.
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Je ne peux que me féliciter de la mobilisation des associations qui ont mis fin à cette occupation abusive de la place de
l’Opéra et remercier aussi les élus du groupe E.E.L.V.A. pour
leur mobilisation, puisque, effectivement, l’application de la mise
en œuvre du R.L.P., nécessite la vigilance de tous.
M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - Merci,
Madame POURTAUD.
Pour ceux qui suivent nos débats sur Internet, le R.L.P. est
le règlement de publicité ; je crois qu’il ne faut pas trop employer
de sigles.

Il y a là une vraie illisibilité des politiques publiques qui
nous conduit à déposer ce vœu.

Monsieur le Représentant du Préfet de police, brièvement,
comme toujours ?

M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - Merci,
Madame FOURNIER.

M. LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET DE POLICE. Merci, Monsieur le Maire.

D’abord Mme POURTAUD, pour donner l’avis de l’Exécutif
sur le vœu, puis je donnerai la parole à M. le Directeur de cabinet du Préfet de police.

Je voudrais simplement répondre à Mme la Conseillère :
nul n’est besoin de vœu pour demander à la Préfecture de police
de respecter la loi, elle le fait spontanément.

Madame POURTAUD, en une minute, pour répondre par
symétrie.

Je voudrais donc vous garantir que l’opération promotionnelle du 1er octobre n’avait, en aucun cas, été ni portée à la
connaissance préalable de la Préfecture ni autorisée a fortiori.

Mme Danièle POURTAUD, adjointe. - Une minute ?
M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - Vous avez
tout le temps que vous voulez ; simplement, la faim commence
à tenailler les conseillers.
Mme Danièle POURTAUD, adjointe. - On va essayer
d’être solidaire avec les estomacs des conseillers de Paris.
Chers collègues, d’abord, je voudrais vous remercier
d’avoir déposé ce vœu, qui attire notre attention sur des manifestations qui, malheureusement, ne sont pas uniques en leur
genre à Paris, mais il y a effectivement deux éléments dans ce
vœu : d’une part, la distribution de boissons sucrées sur la voie
publique - je laisserai éventuellement le Préfet de police répondre, s’il le souhaite, sur ce sujet - et, par ailleurs, la question de
la présence sur les camions chargés de distribuer ces boissons
sucrées de visuels publicitaires, tout ceci sur la place de l’Opéra.
Je ne sais pas si la Préfecture de police avait délivré une
autorisation de stationnement, nous le saurons d’ici quelques
instants, mais, en tout cas, il n’était pas du ressort de la Ville
d’autoriser ou d’interdire, d’ailleurs, ce stationnement.
En revanche, en tant qu’adjointe chargée du patrimoine et
ayant eu la responsabilité de faire adopter le R.L.P. en juillet dernier, je peux parfaitement vous confirmer que ce nouveau R.L.P.,
qui est en vigueur depuis l’arrêté du Maire du 7 juillet dernier,
interdit la circulation et le stationnement de véhicules publicitaires sur les sites protégés, dont la place de l’Opéra fait, bien évidemment, partie.
Je peux même vous dire que notre nouveau R.L.P. va plus
loin, puisque, comme vous le savez, il interdit la circulation et,
bien entendu, le stationnement de véhicules spécialement
conçus et utilisés pour une opération promotionnelle. Pour ce
qui est du pelliculage des véhicules, nous avons limité ce pelliculage publicitaire à la surface de 12 mètres carrés.
En revanche, en l’occurrence, les services de la Ville n’ont
pas eu à intervenir, puisque, grâce à la mobilisation des associations, ces véhicules ont été amenés à quitter les lieux avant l’arrivée d’inspecteurs de la Ville. Ce sont, je crois, les C.R.S. qui
ont fait évacuer la place de l’Opéra.

Ce jour-là, ce sont les services de police qui encadraient
une manifestation anti-publicité qui ont constaté la publicité et
qui sont intervenus pour procéder à l’évacuation des véhicules.
La Préfecture de police, qui connaît la réglementation prévue par les articles du Code de l’environnement L. 1581-8 et
suivants, oppose systématiquement des refus aux demandes en
contradiction avec cette disposition et jeudi 13 octobre encore, la
semaine dernière, les camions étaient réapparus et les services
de police sont intervenus et ont pour instruction de relever les
identités et de les verbaliser.
M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - Merci,
Monsieur VEDEL.
Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu
déposée par le groupe E.E.L.V.A., assortie d’un avis favorable
de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est adoptée à l’unanimité. (2011, V.
267).
Vœu déposé par le groupe U.M.P.P.A. relatif aux publications historiques de la Ville.
M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - Nous passons à l’examen du vœu référencé n° 31 dans le fascicule,
déposé par le groupe U.M.P.P.A., relatif aux publications historiques de la Ville.
Mme MACÉ de LÉPINAY nous l’expose en une minute.
Mme Hélène MACÉ de LÉPINAY. - Merci, Monsieur le
Maire.
Ce vœu n’est pas destiné à lasser Mme POURTAUD qui a
l’habitude que je lui pose très régulièrement des questions
concernant les publications historiques de la Ville.
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En effet, la Ville de Paris a toujours soutenu la recherche
historique et a permis à de nombreux chercheurs de publier soit
des textes, soit des études, soit de gros volumes sur l’histoire au
sens général de notre Ville.
Je voudrais, par ce vœu, demander vraiment aujourd’hui à
Mme POURTAUD de me donner des réponses concrètes. Pour
que notre information soit plus complète, je voudrais qu’elle
puisse nous communiquer par écrit la liste des ouvrages en
stock et, pour chacun d’eux, le nombre de volumes conservés.
Je voudrais aussi lui demander de bien vouloir nous communiquer toutes les dispositions qu’elle compte prendre pour
que ces livres, qui représentent tellement de travail et de
science, puissent d’une manière ou d’une autre être mis à la disposition des chercheurs et du public.
M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - Merci,
Madame MACÉ de LÉPINAY.
Madame POURTAUD, quel est l’avis de l’Exécutif sur ce
vœu n° 31 ?

Je crois pouvoir vous dire que c’est en bonne voie.
S’agissant d’une procédure en cours qui doit recueillir encore
l’accord définitif de la Direction des Achats et de la Direction des
Affaires Juridiques, je ne peux pas vous en dire plus aujourd’hui,
mais je vous promets Madame MACÉ de LÉPINAY que dès que
cela aura abouti, vous en serez la première informée, je m’y
engage personnellement.
M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - Sur le vœu,
quel est votre avis ?
Mme Danièle POURTAUD, adjointe. - Je ne peux pas
accepter que l’on me demande de faire procéder à un inventaire
précis des stocks, puisque ce sera l’une des parties du marché.
M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - Ce n’est pas
une question que l’on va débattre peut-être très longuement.
Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu
déposée par le groupe U.M.P.P.A., assortie d’un avis défavorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?

Mme Danièle POURTAUD, adjointe. - Merci, Monsieur le
Maire.
Je ne suis absolument pas lassée par les questions répétitives de Mme MACÉ de LÉPINAY sur ce sujet, c’est un plaisir de
lui répondre à chaque fois.
Comme vous le savez, Madame MACÉ de LÉPINAY, le
Comité d’histoire a effectivement maintenant un contrat pour
l’édition et la distribution de ces ouvrages.
Ce contrat a été passé avec les Presses Universitaires de
Rennes et j’ai eu le plaisir de vous dire en 9e Commission que
les deux premiers ouvrages viennent d’être publiés et sont donc
diffusés. Il s’agit de “Idée nationale et architecture en Europe”
sous la direction de Jean-Yves ANDRIEUX et Fabienne
CHEVALLIER et “Le pari moderne” de Fabienne CHEVALLIER.
Nous pouvons nous féliciter de l’aboutissement de cette
première partie de vos préoccupations.
La deuxième partie de vos préoccupations concerne effectivement
le
marché
de
distribution
des
stocks.
Malheureusement, je suis obligée de vous répondre, une fois de
plus, que ces stocks résultent quand même de commandes passées sans beaucoup de discernement, en tout cas de commandes assez irréalistes sur des ouvrages de recherche très intéressants mais très pointus. Quand il y en a 5.000 exemplaires, on
peut à mon sens dès le départ savoir qu’il sera difficile de les diffuser.
Toujours est-il que ces stocks sont effectivement un héritage, et que nous en prenons soin. Je pense que vous êtes particulièrement bien placée pour avoir la liste des ouvrages qui
sont en stock.
Pour ce qui est en tout cas de la résorption de ces stocks
et de leur diffusion, comme j’avais eu l’occasion de vous le dire,
vous savez que nous avons malheureusement eu un marché
infructueux et que nous sommes en ce moment en train, grâce à
une procédure de marché adaptée, de trouver une solution.

Abstentions ?
La proposition de vœu est repoussée.
Vœu déposé par le groupe U.M.P.P.A. relatif à l’état des églises.
M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - Nous passons à l’examen du vœu référencé n° 32 dans le fascicule,
déposé par le groupe U.M.P.P.A., relatif à l’état des églises.
Je donne la parole à M. Pierre AURIACOMBE, pour une
minute. Mme POURTAUD vous répondra.
M. Pierre AURIACOMBE. - Merci, Monsieur le Maire.
Je ne reviendrais pas sur la loi de 1905, qui donne la responsabilité de l’entretien du patrimoine religieux, au moins pour
les établissements antérieurs à cette loi. Je voudrais en revanche insister sur le manque d’investissements dont souffre actuellement le patrimoine religieux parisien et notamment dans le 16e
arrondissement.
C’est vrai, je pense, pour tout Paris, mais, dans le 16e
arrondissement, nous avons Saint-Pierre-de-Chaillot qui se
dégrade fortement avec des risques, des menaces de s’écrouler, des vitraux de tomber et des fresques qui continuent de se
dégrader. Cela ne nous semble pas acceptable. Idem à NotreDame-d’Auteuil où les vitraux, les sculptures se dégradent.
Ce que l’on demande est assez simple, j’espère que cela
sera assez consensuel, d’autant plus qu’il y a actuellement des
risques, tant pour les paroissiens que pour les visiteurs, qui sont
nombreux dans ces lieux.
Nous demandons simplement que le Maire de Paris s’engage à communiquer aux Conseillers de Paris une étude sur
l’état des édifices religieux de la Capitale et définisse, cela me
paraît indispensable, un plan d’urgence pluriannuel, bien évidemment, de réfection de ce patrimoine parisien.
Merci.
M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - Merci,
Monsieur AURIACOMBE.
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Madame POURTAUD, quel est l’avis de l’Exécutif sur ce
vœu n° 32 ?

À Saint-Sulpice, la restauration du transept et des chapelles latérales ;

Mme Danièle POURTAUD, adjointe. - Merci, Monsieur le
Maire.

Le parapluie que nous allons mettre sur Saint-Philippe-duRoule car la toiture est en très mauvais état, et je présenterai ces
travaux au maire du 8e, jeudi prochain.

Je voudrais d’abord dire que l’état d’un certain nombre
d’édifices cultuels parisiens est en effet un sujet de préoccupation pour les élus parisiens, en particulier pour l’élue chargée du
patrimoine que je suis et, je peux vous l’assurer, également pour
le Maire de Paris.
En même temps, je ne peux que m’étonner de ce vœu des
élus du 16e arrondissement, pour deux raisons.

Enfin, puisque vous vous êtes émus de la situation de
Saint-Pierre-de-Chaillot et de Notre-Dame-d’Auteuil, même si
ce n’est pas là-dessus que porte votre question, je voudrais vous
dire que pour ces deux églises, un programme d’opérations
ciblées de restauration partielle ou de gros entretien est en train
d’être mis en place.

La première, c’est que je voudrais rappeler - c’est une évidence pour tout le monde - que le patrimoine architectural
réclame un soin particulier et que, plus on attend pour faire les
travaux, plus les dégâts sont graves et plus les réparations coûtent cher, j’ai déjà eu l’occasion de le rappeler plusieurs fois dans
cet hémicycle.

Sont programmés, d’une part le remplacement de certaines canalisations de descente d’eau pluviale encastrées dans
les maçonneries à Saint-Pierre-de-Chaillot, église que j’ai visitée
dès ma prise de fonction.

Je suis une fois de plus obligée de rappeler que, pendant
la mandature de M. TIBÉRI, ce sont à peine 28 millions d’euros
qui ont été investis dans nos églises.

D’autre part, pour Notre-Dame-d’Auteuil, église dans
laquelle je me suis également rendue avec les services l’année
dernière, nous procéderons à la restauration des toitures de la
chapelle d’axe du chevet.

Je suis un peu surprise que vous ne vous soyez pas insurgés, mes chers collègues, à l’époque.
Je voudrais vous rappeler également, c’est la deuxième
raison de mon étonnement, que le groupe U.M.P.P.A. m’a déjà
posé cette question à plusieurs reprises, qu’il m’a également
adressé une question écrite et qu’il a été répondu à cette question écrite, bien évidemment, en mai dernier, de manière extrêmement détaillée.
Néanmoins, par courtoisie, je vais répondre à la fois à ce
qui est posé comme question dans le vœu d’une manière un peu
générale et donner des informations sur les églises du 16e
arrondissement à mes collègues du 16e.
D’abord, je vais rappeler que, en comparaison des 28 millions d’euros dépensés pendant la mandature de M. TIBÉRI,
depuis 2001, ce sont 120 millions d’euros qui ont été dépensés
et que, sous cette mandature, ce sont 67 millions d’euros qui
seront destinés à entretenir et à restaurer le patrimoine. De
bonne foi, je pense que le deuxième considérant du vœu est
vraiment malvenu.
Maintenant, un plan, en tout cas des informations sur ce
que nous avons fait, ce qui est en cours et ce que nous allons
faire.
Quelques chantiers emblématiques, vous le savez :
La restauration de la tour nord de Saint-Sulpice ;

J’espère donc que les élus du 16e ont par ailleurs noté
qu’à Notre-Dame-d’Auteuil, de gros travaux de restauration ont
été faits en 2007 avec les travaux de chauffage et d’électricité.
Cela ne se voit pas beaucoup mais je pense que pour la sécurité
et le confort des paroissiens et des visiteurs, c’est particulièrement important. Nous avons tout de même investi 110.000 euros
sur ces travaux.
J’espère donc que les élus du 16e seront rassurés et que
l’ensemble du Conseil de Paris sera persuadé que nous avons
vraiment une préoccupation majeure pour ces édifices qui, en
dehors d’abriter le culte des paroissiens, sont des éléments
majeurs du patrimoine parisien et un des atouts pour Paris, capitale touristique.
Voilà ce que je pouvais dire.
M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - Merci,
Madame POURTAUD.
Concernant le vœu n° 32, y êtes-vous favorable ou défavorable ?
Mme Danièle POURTAUD, adjointe. - Je ne suis pas favorable à ce vœu car il y a déjà été répondu dix fois.
M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - C’est clair…
on a fait le tour de toutes les églises de Paris.

La restauration de l’Oratoire du Louvre ;
La restauration de Saint Paul-Saint Louis ;
La restauration de la Grande Pagode ;
La restauration de Saint-Germain-de-Charonne ;
Auxquels s’ajoutent des chantiers de moindre importance
en termes financiers :

Je mets donc aux voix, à main levée, la proposition de vœu
déposée par le groupe U.M.P.P.A., assortie d’un avis défavorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?

Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, avec le traitement de la
mérule ;

La proposition de vœu est repoussée.
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Vœu déposé par le groupe Communiste et élus du Parti de
Gauche relatif à la libération de Salah HAMOURI.
M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - Nous passons à l’examen du vœu référencé n° 33 dans le fascicule,
déposé par groupe Communiste et élus du Parti de Gauche,
relatif à la libération de Salah HAMOURI.
M. LHOSTIS le présente en une minute et M. SCHAPIRA
répondra de façon très sobre, comme d’habitude.
M. Alain LHOSTIS. - Merci, Monsieur le Maire.
Avant d’en venir directement à l’exposé des motifs de
notre vœu, je veux d’abord me féliciter, comme vous l’avez fait
ce matin à l’ouverture de la séance, de la libération du soldat
franco-israélien Gilad SHALIT et de celle des 477 premiers sur
1.027, dont 27 femmes, prisonniers et prisonnières palestiniens,
palestiniennes, en rappelant que plusieurs milliers d’entre eux et
elles restent dans les prisons militaires avec un régime très dur,
aggravé ces temps derniers.
Dans ce climat complexe, avec le débat ouvert à l’O.N.U.
sur la reconnaissance de l’État palestinien, il semble urgent du
point de vue de notre groupe d’appuyer toute intervention permettant une amélioration des relations entre les deux peuples.
Lors du dernier Conseil de Paris, en septembre, la majorité
de gauche de cette assemblée a voté un vœu rappelant son
soutien à Salah HAMOURI, se déclarant prête à le recevoir à
l’Hôtel de Ville.
Sa condamnation à sept ans de prison, qu’il aura accomplie sans aucune remise de peine, devrait amener sa libération
le 28 novembre prochain.
Or, une nouvelle loi, dite loi SHALIT, avait fait en sorte que
pour les tribunaux militaires, l’année administrative étant de 345
jours, 20 jours par année de prison peuvent être rajoutés au
moment de la libération des prisonniers palestiniens.
À l’injustice, on pourrait rajouter l’odieux.
Avec l’événement considérable que je viens de rappeler,
cette loi semble encore plus inique et hors du temps.
Nous vous proposons tout simplement de demander que
le ministre des Affaires étrangères de la France, qui a écrit que
“le dossier était vide relativement à sa condamnation et son attitude honorable”, intervienne fermement auprès des autorités
israéliennes pour que Salah HAMOURI soit bien libéré le 28
novembre prochain, sans un seul jour de présence supplémentaire.
Je vous demande d’adopter notre vœu.
M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - Merci,
Monsieur LHOSTIS.
Monsieur SCHAPIRA, quel est l’avis de l’Exécutif ?
M. Pierre SCHAPIRA, adjoint. - Monsieur le Maire, on
peut se féliciter évidemment de la libération de Gilad SHALIT et
que 1.027 condamnés palestiniens sortent. Je regrette, pour ma
part, et nous pouvons le regretter ensemble que, dans les 1.027,
Salah HAMOURI n’y soit pas. Je ne sais pas d’où cela vient,
mais il n’est pas dans la liste apparemment, puisque pour l’instant il y en a 477. Il n’a été réclamé par personne, visiblement.

Alors, je suis entièrement d’accord avec ce que vient de
dire notre collègue LHOSTIS. En fait, arrêté le 13 mars 2005, il a
été condamné le 17 avril 2008 à sept ans de détention. Sa sortie
normale est le 13 mars 2012, mais nous avons voté et nous
avons été influencés par son avocat - d’ailleurs l’ambassade de
France aussi avec qui j’ai eu des contacts pour comprendre
exactement pourquoi il n’était pas libéré - il n’y a pas en Israël de
remise de peine automatique et, selon son avocat, maître
Déborah ABITBOL, pénaliste recommandée par les avocats du
poste en Israël, mais qui travaille plutôt au civil, il existe une
commission dite du “tiers” qui, les deux tiers de la peine accomplis, peut décider d’une remise de peine.
Cette décision prise par un juge s’impose à l’administration. Nous ne sommes pas, semble-t-il, dans ce cas de figure. La
date précise indiquée par Salah HAMOURI, jusqu’à ce qu’ils
reviennent dessus cet été, reposerait sur un calcul effectué,
selon la mère de Salah HAMOURI et par la Croix-Rouge, qui
prend en compte le fait que, condamné par un tribunal militaire, il
faut calculer la durée de détention sur la base du décompte de
l’année militaire, comme le disait très justement notre collègue.
Année militaire qui est évidemment plus courte.
Voilà. Il y a donc un flou, soit une durée totale qui nous amenait au 28 novembre, ce sur quoi nous avons voté la dernière fois.
Et il y a un flou, que constate l’ambassade de France - je n’invente
rien - et c’est pour cela que le Poste et le Ministère des Affaires
étrangères se battent pour faire en sorte que ce FrancoPalestinien puisse sortir le 28 novembre, comme l’avaient prévu
la Croix-Rouge et sa famille, c’est-à-dire en bénéficiant d’une
remise de peine.
Je ne suis pas certain qu’il puisse y arriver, mais je pense
qu’il faut voter le vœu d’Alain LHOSTIS, pour demander au
ministre des Affaires étrangères de faire le nécessaire pour sa
sortie.
M. Christian SAUTTER, adjoint, président. - Merci,
Monsieur SCHAPIRA.
Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu
déposée par le groupe Communiste et élus du Parti de Gauche,
assortie d’un avis favorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est adoptée. (2011, V. 268).
Mes chers collègues, comme nous avons consacré beaucoup de temps à des sujets passionnants, je dois interrompre la
séance et les cinq vœux que Mme VIEU-CHARIER suit, si je
puis dire, seront repris à 14 heures 30.
Je vous souhaite bon appétit.
La séance est suspendue.
Suspension et reprise de la séance.
(La séance, suspendue à treize heures, est reprise à quatorze heures trente cinq minutes, sous la présidence de M.
François DAGNAUD, adjoint).
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Chers collègues, nous pouvons reprendre nos travaux, merci d’être là et
d’être là ponctuels.
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2011, DAC 100 - Subvention (30.000 euros) et convention à
l’association “Espace Parisien Histoire Mémoire
Guerre d’Algérie” (11e).
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Nous poursuivons nos travaux avec l’examen du projet de délibération
DAC 100, en l’occurrence une subvention à l’association
“Espace Parisien Militaire Histoire Mémoire Guerre d’Algérie”,
11e arrondissement, sur lequel Mme Emmanuelle BECKER et
M. Jacques BRAVO sont inscrits. Mme Catherine VIEUCHARIER leur répondra.
La parole est à Mme BECKER.
Mme Emmanuelle BECKER. - Merci, Monsieur le Maire.
Chers collègues, comme vous le savez, il aura fallu 45 ans
pour que les événements d’Algérie prennent officiellement le
nom de guerre. Ce détail n’est pas anodin, il révèle la sensibilité
du sujet.
La guerre d’Algérie a été l’un des moments les plus déchirants et tragiques de l’histoire de notre pays depuis la Libération.
Cette histoire, ce n’est pas seulement celle des Algériens, c’est
celle d’un peuple en lutte pour son indépendance, celle de l’impérialisme français, celle de milliers d’hommes et de femmes
qui, d’une façon ou d’une autre, se sont trouvés impliqués dans
un conflit terrible.
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Le travail de “l’Espace Parisien Histoire Mémoire Guerre
d’Algérie” est essentiel et même primordial pour notre démocratie. Il continuera de s’imposer tant que cette période pèsera sur
l’inconscient collectif du peuple d’Algérie et du peuple de
France.
Il n’est pas acceptable que Paris ne compte aucun espace
dédié spécifiquement à la mémoire de la guerre d’Algérie. La
création de cet espace permettra de faire avancer la recherche,
de faciliter l’accès aux sources, de faire connaître l’historiographie du conflit et donc d’encourager l’enseignement le plus juste
de ce sujet sensible à l’école.
Les jeunes générations pourront aussi appréhender cette
période par le biais du cinéma grâce au festival du film sur la
guerre d’Algérie prévu cette année. C’est un projet ambitieux,
mais mené avec sérieux par l’association, tout comme l’a été
l’important colloque organisé en 2009 et qui portait justement sur
Paris et la guerre d’Algérie.
Je remercie Mme Catherine VIEU-CHARIER de son précieux travail auprès des Anciens combattants et, plus que jamais
en cette période anniversaire, j’adresse mes remerciements fraternels ainsi qu’au nom de mon groupe en tant que républicains,
en tant que citoyens attachés à la connaissance de leur Histoire,
aux associations qui militent pour la mémoire de la guerre
d’Algérie.
Je vous remercie.

Cette histoire, c’est la nôtre. 50 ans ont passé depuis les
accords d’Evian, 50 ans et l’Histoire, chez certains, a toujours du
mal à passer.
Quand les uns regrettent la prétendue grandeur de
l’Empire français, quand les autres se servent de l’Afrique
comme d’une arrière base militaire et financière pour alimenter
leurs campagnes électorales et autres aventures hasardeuses,
quand, à l’initiative d’élus U.M.P., le Sud de la France voit fleurir
des plaques commémoratives de soldats, je cite, “morts pour
que vive l’Algérie française”, Paris se place de l’autre côté, du
côté de la justice, de la paix et de la liberté.
Il y a quelques semaines, nous étions au Père-Lachaise
pour inaugurer une plaque à la mémoire de toutes les victimes
de l’O.A.S., car nous savons que le devoir de mémoire est un
combat de tous les instants qui implique de se souvenir que la
guerre d’Algérie s’est aussi jouée à Paris.
Aujourd’hui encore, avec les commémorations du 17 octobre 1961, nous portons à la mémoire de notre Ville une tragédie
française de la guerre d’Algérie.
C’est un travail dont Paris ne doit pas, ne peut pas se dispenser. Comment imaginer pour les jeunes générations qui n’ont
pas vécu cette période, comme moi, pour les enfants d’Algériens
qui vont peut-être en classe avec les enfants de soldats français,
comment imaginer que, dans ces rues qu’ils traversent tous les
jours, il y a eu des attentats, des massacres, des complots politiques il y a quelques années à peine.
Ils étaient des milliers à défendre la paix, l’autodétermination et la liberté pour le peuple algérien. Alors, vous comprendrez l’importance de cette association au sein de laquelle sont
regroupées les cinq grandes associations d’Anciens combattants.

M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Merci, nous
poursuivons l’échange avec l’intervention de Jacques BRAVO.
M. Jacques BRAVO, maire du 9e arrondissement. Monsieur le Maire, mes chers collègues, je me souviens de cette
chanson grave de Georges Moustaki, souvenez-vous ces vers :
“Je voudrais perdre la mémoire pour ne plus changer de trottoir
quand je croise mes souvenirs”.
Que de fois, hélas, notre pays a changé de trottoir, tourmenté par de secrets démons, souvenirs d’un passé qui ne
passe pas, comme disent les historiens, un passé qui rôde, un
passé qui pèse et que le voyageur zigzagant entre les trottoirs,
comme dans une curieuse ivresse, ne parvient pas à écarter de
son présent.
Ernest Renan, dans sa célèbre conférence faite en
Sorbonne en 1882, posait un socle de notre nation en définissant son âme par deux éléments, l’un dans le passé, l’autre dans
le présent, deux éléments dont l’indispensable union permet le
partage durable dans le temps des choses faites ou à faire
ensemble.
C’est donc à raison que toute société commémore son histoire, s’efforce d’éviter l’oubli des grands événements qui l’ont
façonnée.
Mais est-ce que nous en mesurons véritablement la portée ? Je poursuis là la réflexion de notre ami Hamou
BOUAKKAZ ce matin. Souvent, la commémoration est perçue
comme un simple devoir de mémoire, quelque chose que l’on
manie une fois par an, une conviction fluctuante pour retarder
quelque peu un paisible oubli, à mi-chemin entre la transmission
d’une information d’ordre scolaire pour les jeunes générations et
le sujet d’étude théorique pour les historiens de métier. Il n’en est
pas toujours ainsi.
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Face à la guerre d’Algérie, notre mémoire collective est
confrontée à un défi nouveau, non point celui d’accompagner
dans l’honneur, comme on disait jadis, le souvenir vers un serein
et progressif oubli, mais bien au contraire la constitution même
d’une mémoire plus rationnelle, se démarquant du grouillement
refoulé et pesant au plus profond de l’inconscient, se libérant et
libérant le corps social dans son ensemble des soubresauts d’un
magma instable, trop longtemps artificiellement maintenu dans
les profondeurs.

L’association, qui a été créée le 25 mars 2008, regroupe
les cinq associations représentatives des anciens combattants
concernés par la guerre d’Algérie. Il y a donc la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc, Tunisie, les
Anciens Combattants Prisonniers de Guerre et Combattants
Algérie Tunisie Maroc, l’U.N.C. (Union nationale des combattants), l’A.R.A.C. (Association républicaine des anciens combattants) et l’U.D.A.C. (Union départementale des anciens combattants).

Des grandes dates de la guerre d’Algérie : 8 mai, premier
novembre, 19 mars, sans parler de ce terrible 17 octobre, combien par leur célébration permettent aux mémoires de se cristalliser ?

Alors, pourquoi je les énumère ? Parce qu’elles ne sont
pas forcément toutes d’accord sur l’histoire et sur les tenants et
les aboutissants, mais elles font l’effort, parce qu’elles veulent,
auprès des jeunes générations, apporter un éclairage sur cette
époque, elles veulent faire l’effort de travailler ensemble à la
recherche de toute l’histoire.

Le bruit des armes, les corps déchiquetés par les bombes
sans date, sans nom, sans sens, hantent eux les esprits de tous
les jours.
D’une guerre que plusieurs d’entre nous ont directement
connue, une guerre qui eut une influence de tout premier plan
sur une large part de nos concitoyens, combien de lieux de
mémoire, qui sont autant de lieux de rencontre par excellence,
existent dans notre pays, dans notre propre ville ?
Mes chers collègues, en attribuant aujourd’hui cette subvention à l’association “Espace parisien - Mémoire de la Guerre
d’Algérie”, ce n’est pas une collection de vieux objets que nous
constituerons, c’est toute notre commune identité, d’un trottoir
comme de l’autre, d’une rive à l’autre de la mer, route du juste
milieu que nous pourrons enfin bâtir.
Résolument, chers collègues, je nous invite tous à voter
ensemble cette subvention.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Merci beaucoup.
Pour répondre aux deux intervenants, la parole est à Mme
Catherine VIEU-CHARIER.
Mme Catherine VIEU-CHARIER, adjointe, au nom de la
9e Commission. - D’abord, je vous remercie, parce que vous
avez fait deux interventions pleines d’émotion et cela me touche
beaucoup.
L’histoire de la Guerre d’Algérie est une longue histoire,
comme vous l’avez rappelé, puisqu’elle a commencé 132 ans
avant les événements et ce fut une histoire pendant ces 132
ans.
Et puis il y a eu les événements eux-mêmes, c’est-à-dire,
comme vous l’avez rappelé, Monsieur le Maire, la terrible date
du 8 mai 1945, qui voit les premiers morts algériens tomber pour
l’indépendance de l’Algérie.
Et puis, je pense aussi à toutes ces familles qui ont envoyé
leurs enfants là-bas, en Algérie, sans savoir trop ce que c’était
que l’Algérie et sans savoir ce que leurs enfants allaient rencontrer ; souvent ils y ont rencontré la mort.
Je me souviens, parce que c’est le premier événement historique qui m’a marqué dans ma chair, puisque j’étais une toute
petite fille et que mon père, secrétaire de mairie, je l’ai souvent
raconté, était obligé d’aller dans les fermes de Normandie pour
annoncer que les enfants avaient traversé la Méditerranée pour
aller mourir sur une terre qu’ils ne connaissaient pas et tuer des
gens qui étaient innocents eux aussi et qui avaient les mêmes
droits qu’eux-mêmes.

Cette association travaille à la conception d’un espace qui
est dédié à la mémoire de la Guerre d’Algérie ; un tel lieu
n’existe pas, vous le savez, à Paris, le seul souvenir de la
Guerre d’Algérie étant le fameux mémorial, œuvre de Gérard
COLLIN-THIÉBAUT, édifié entre le pont d’Iéna et l’avenue du
Bourdonnais.
Il s’agirait de conserver et d’exploiter de façon scientifique
et culturelle les archives de toute nature concernant cette
période, inciter aux travaux de recherche, aux échanges, aux
débats sur cette guerre, afin d’en perpétuer la connaissance,
d’en soutenir l’enseignement et, surtout, d’apporter, je pense,
beaucoup d’informations aux jeunes générations qui ne connaissent pas très bien cette page sombre de notre histoire.
Comme l’a rappelé Emmanuelle BECKER, en 2009, il y a
déjà eu un important colloque ; en 2011, l’association envisage
d’organiser le premier festival du film sur la Guerre d’Algérie,
puisque nous serons dans le cadre, en 2012, du 50e anniversaire de la fin du conflit.
Pour toutes ces raisons et à la mémoire de ceux qui sont
morts, d’un côté et de l’autre de la Méditerranée, je vous
demande de voter cette subvention de 30.000 euros.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Merci de
cette réponse.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération
DAC 100.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté à l’unanimité. (2011,
DAC 100).
Merci.
2011, DAC 404 - Subvention (2.000 euros) à l’association
“Mémoire des Résistants Juifs de la M.O.I.” (10e).
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Nous passons à l’examen du projet de délibération DAC 404, relatif à l’attribution d’une subvention en faveur de l’association “Mémoire
des Résistants Juifs de la M.O.I.”
M. Alain LHOSTIS est inscrit ; Catherine VIEU-CHARIER
lui répondra.
Vous avez la parole, Monsieur LHOSTIS.

Conseil municipal - Séance des 17 et 18 octobre 2011

M. Alain LHOSTIS. - Monsieur le Maire, je me réjouis de la
première subvention à cette association créée pour la mémoire
des résistants juifs de la Main-d’œuvre immigrée, la M.O.I. selon
l’expression communément admise.
Il y a de nombreuses années, dans ce lieu où sera localisée l’association, ce lieu de mémoire et ce lieu de travail sur
cette mémoire vivante de la résistance juive, au 14 rue de
Paradis dans le 10e arrondissement, au lendemain de la guerre,
l’Union des juifs pour la résistance et l’entraide, ainsi que la
C.C.E., c’est-à-dire l’action en direction des enfants de déportés
qui n’étaient pas revenus ou d’autres qui étaient revenus très
affaiblis, s’est localisée dans ces lieux et a mené pendant des
dizaines d’années une activité au service de ces populations.
A un moment donné, cet immeuble était très dégradé et
sur ma proposition et avec le maire du 10e, Tony DREYFUS,
nous avions fait en sorte, en liaison avec Jean-Yves MANO, que
cet immeuble soit acquis par l’Office H.L.M. de la Ville de Paris
et que soit réservé un espace pour la mémoire de la résistance
juive de la Main-d’œuvre immigrée.
Je me réjouis donc aujourd’hui que le démarrage de cette
association permette d’anticiper sur ce qui se passera dans ces
lieux quand l’immeuble sera rénové, occupé, bien sûr, par des
locataires de logements sociaux et, au rez-de-chaussée, par les
activités de mémoire et par ceux qui poursuivent ce travail.
Merci.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Merci.
La parole est à Mme Catherine VIEU-CHARIER.
Mme Catherine VIEU-CHARIER, adjointe, au nom de la
9e Commission. - Je remercie Alain LHOSTIS, parce que je voudrais rappeler que les combats et les actions d’entraide des
résistants juifs ont contribué de façon décisive à la Résistance
nationale et que, là aussi, il s’agit de restituer la mémoire de ces
combattants, car, effectivement, il n’existe à l’heure actuelle
aucun espace consacré au rôle spécifique de la résistance juive
qui continua, après la guerre, son engagement républicain.
L’association qui est sise au 14 rue de Paradis a pour objet
de créer un lieu de mémoire dédié au rôle des résistants juifs de
la M.O.I. (Main-d’œuvre immigrée), ainsi qu’aux activités aprèsguerre de l’Union des juifs pour la résistance et la Commission
centrale de l’enfance (C.C.E.) pour un judaïsme progressiste et
pour les valeurs de la République.
Cette association, M.R.J.M.O.I., puis une fédération d’associations ont été créées pour faire vivre un espace mémoire
dans ce lieu, espace qui sera destiné à exposer au public des
documents se rapportant à la résistance juive et à organiser
dans un but éducatif et pédagogique des manifestations ayant
trait à cet aspect de la résistance.
Cet espace muséal sera créé en lien avec le musée de la
Résistance nationale de Champigny, le musée Leclerc de
Hauteclocque - musée Jean Moulin, la Direction des affaires culturelles et il devrait comporter, notamment, beaucoup de documents numérisés qui se trouvent actuellement au musée de la
Résistance nationale de Champigny et qui n’ont pas encore été
inventoriés.
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Les associations sont à la recherche, à l’heure actuelle,
d’un scénographe pour concevoir un espace muséal et une
souscription a été lancée qui a déjà rapporté plus de 35.000
euros. D’autres dons sont en attente et d’importants travaux,
parallèlement, ont été effectués et sont en cours, Paris Habitat
contribuant à l’aménagement des locaux de l’espace muséal.
Une convention sera rédigée par Paris Habitat pour décliner le mode de financement des travaux et le calendrier.
Je vous propose donc de voter la subvention afin d’aider à
la finalisation de ce projet que je trouve extrêmement important.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Merci.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération
DAC 404.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté à l’unanimité. (2011,
DAC 404).
Vœu déposé par le groupe Communiste et élus du Parti de
Gauche relatif à la demande d’audience d’Anciens
Combattants et Victimes de guerre par le Président de
la République.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Nous examinons maintenant le vœu référencé n° 34 dans le fascicule,
déposé par le groupe Communiste et élus du Parti de Gauche,
relatif à une demande d’audience d’Anciens combattants et
Victimes de guerre auprès du Président de la République. Il est
curieux que cela passe par le Conseil de Paris, mais soit…
Madame Emmanuelle BECKER, vous avez une minute
pour nous présenter ce vœu ; Mme Catherine VIEU-CHARIER
répondra.
Mme Emmanuelle BECKER. - Merci, Monsieur le Maire.
Le Gouvernement va très prochainement procéder, dans
les assemblées parlementaires, à l’examen du projet de budget
2012 des Anciens combattants et victimes de guerre.
Le Mouvement combattant déplore que le montant du budget adopté par le Gouvernement, en régression une nouvelle
fois, va aboutir, au total, à 468 millions d’euros de diminution en
cinq ans.
Depuis le début du quinquennat de Nicolas SARKOZY,
décrets et décisions diverses ont porté atteinte aux fondements
du droit à réparation.
La réforme générale des politiques publiques, totalement
absente du contenu de la lettre du 2 avril 2007, aussitôt annoncée après l’élection et appliquée dès décembre 2007, aura,
durant quatre ans, exercé ses effets néfastes : Direction des
statuts, des pensions, de la réinsertion sociale, Direction interdépartementale des anciens combattants, tribunaux des pensions,
délégués Mémoire, services départementaux affaiblis ou alors
totalement rayés d’un trait de plume, sans la moindre concertation, selon les associations d’Anciens combattants.
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Les associations ont le sentiment profond d’avoir été trompées et tiennent à rappeler au gouvernement et aux élus de la
Nation leur devoir d’appliquer les lois fondatrices du droit à réparation.
C’est pourquoi nous souhaiterions que le Maire de Paris
s’adresse au président de la République ainsi qu’aux présidents
de l’Assemblée nationale et du Sénat pour leur demander de
bien vouloir recevoir, comme elles le demandent, les délégations
représentatives du mouvement combattant régional afin d’aller
plus avant dans l’exposé des attentes des Anciens combattants
et Victimes de guerre.

Il me semble que ce sont là des messages forts envoyés
au monde combattant, des messages dont on peut se réjouir, et
en tout cas un gage d’écoute et d’estime.
Nous voterons contre ce vœu qui dénie cette réalité.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Merci.
Nous pouvons passer au vote sur ce vœu avec un avis
favorable de l’Exécutif.
Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu
déposée par le groupe Communiste et élus du Parti de Gauche,
assortie d’un avis favorable de l’Exécutif.

Je vous remercie.
Qui est pour ?
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - La parole est
à Mme Catherine VIEU-CHARRIER, pour l’avis de l’Exécutif.
Mme Catherine VIEU-CHARIER, adjointe. - C’est un avis
évidemment favorable.
Vous comprendrez que je tienne particulièrement à cet
avis favorable pour la bonne raison que les anciens combattants
ont l’impression de ne pas être entendus aujourd’hui. Je les
reçois souvent. Je reçois beaucoup d’associations, et je reçois
les anciens combattants. Ils ont l’impression qu’ils sont à quelques années de leur mort - ce n’est plus qu’une impression : le
temps leur donnera malheureusement raison - et finalement,
dans ces dernières années, on ne les entend pas, on ne les
écoute pas et on ne les respecte pas.
Je pense qu’il faut leur donner un gage de cet intérêt, ce
que nous faisons à la Mairie de Paris et au Conseil de Paris.
Il serait bien que le Conseil de Paris s’adresse au
Président de la République pour qu’on lui fasse entendre raison,
au moins accueillir les délégations d’Anciens combattants.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Merci.
Je crois que Mme DOUVIN souhaitait donner une explication de vote.
Mme Laurence DOUVIN. - Je crois que le monde combattant a entendu ou du moins va entendre un certain nombre de
choses qui ne sont absolument pas contenues dans ce vœu.
La première chose, c’est qu’une augmentation de 4 points
d’indice de la retraite du combattant est inscrite au projet de loi
de finances pour 2012. C’était en effet un engagement du président de la République de porter la retraite du combattant à 48
points d’indice. C’était une demande légitime et c’est une promesse tenue.
Une évolution de 5 % des pensions militaires d’invalidité et
une augmentation de 4,7 pour la retraite du combattant sont
également inscrites au projet de loi de finances.
Les majorations successives du nombre de points d’indice
conjuguées à la hausse de la valeur du point ont fait passer, mes
chers collègues, le montant moyen de la retraite du combattant
de 462 euros en 2006 à 665 en 2012. Par rapport à 2006, la
retraite du combattant a augmenté de 30 % en 2011. Elle aura
augmenté de 43 % en 2012.
Pour ce faire, la dotation destinée à la retraite du combattant augmente de 9,5 millions d’euros par rapport à 2011.

Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est adoptée. (2011, V. 269).
Vœu déposé par le groupe Communiste et élus du Parti de
Gauche relatif au travail de mémoire sur le massacre
du 17 octobre 1961.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Nous poursuivons avec l’examen du vœu référencé n° 35 dans le fascicule, relatif au travail de mémoire sur le massacre du 17 octobre
1961, que M. Alain LHOSTIS va présenter.
Je crois qu’il a sollicité la clémence du Conseil de Paris
afin d’obtenir un temps d’intervention légèrement supérieur au
temps prévu par le règlement, compte tenu du sujet. Hélas,
beaucoup de sujets mériteraient que l’on y consacre plus d’une
minute. J’éviterai donc de vous couper la parole mais évitez
d’abuser de cette clémence.
M. Alain LHOSTIS. - Je n’ai pas l’intention d’abuser, surtout sur une question aussi grave. Merci, Monsieur le Maire,
merci de l’indulgence de l’Assemblée.
Il y a 50 ans, jour pour jour, fut commis dans Paris et sa
banlieue un crime d’État. Le 17 octobre, à l’appel des dirigeants
des forces de libération du peuple algérien et alors que des
pourparlers sont engagés entre ceux-ci et le gouvernement
dirigé par Michel Debré, une manifestation pacifique de dizaines
de milliers d’hommes, de femmes et d’enfants contre le couvrefeu qui venait d’être imposé par décret aux “Français musulmans d’Algérie”, selon cette terminologie raciste reprise dans un
décret scélérat, se déploie dans Paris.
Avec l’autorisation, voire l’encouragement d’une partie de
la haute hiérarchie policière, notamment du préfet collaborationniste Papon, jusqu’au sein du gouvernement de l’époque, et
sans qu’ensuite soit exprimé le moindre regret. Plus grave
encore, la dissimulation totale par ce gouvernement, reconnaissant trois victimes pour faire croire au pire à une bavure, alors
qu’aujourd’hui, pour cette seule journée du 17 octobre 61, plus
personne ne conteste le chiffre minimum de 50 assassinés, dont
une grande partie jetés à la Seine, mais ce chiffre est sousestimé compte tenu de la disparition d’archives ou d’interdiction
de leur accès.
Le 27 octobre 1961, en séance du Conseil de Paris,
Raymond Bossus, au nom du groupe communiste, interpelle le
Préfet de police de Paris. Il cite les témoignages accablants ; il
exige la vérité et dénonce la responsabilité du gouvernement.

Conseil municipal - Séance des 17 et 18 octobre 2011

Je le cite : “Combien y a-t-il eu de morts parmi les
Algériens ? Combien de noyés ? Combien de décès à la suite
de coups ? Jour après jour, heure après heure, affluent des
témoignages d’Algériens jetés à la Seine. D’autres informations
nous sont parvenues ; des Algériens ont été tués par balle, frappés à la matraque ; à coups de pieds ; arrosé à la lance ;
étranglés. C’est une honte pour le gouvernement gaulliste qui,
jusqu’à preuve du contraire, est bien l’ordonnateur des actes
racistes et criminels de la police”.
Il conclut : “La vérité qui éclate aux yeux de tous est que le
peuple algérien, ce peuple qui s’est donné un gouvernement, le
gouvernement provisoire de la République algérienne, le
G.P.R.A., ce peuple dans son ensemble veut sa liberté dans l’indépendance”.
Une figure de notre histoire parisienne, Claude Bourdet,
intervient à la suite avec la même détermination. Je conseille à
chacun d’aller lire la séance du 27 octobre, et ils verront comment chacun s’est situé à l’époque. Comment certains
aujourd’hui peuvent dire qu’ils ignorent ?
Le Préfet de police et la droite parisienne justifient toutes
ces exactions. J’avais 15 ans à cette époque, et je participais
activement, avec les Jeunesses communistes de mon lycée, à
ce combat pour la paix dans l’indépendance du peuple algérien.
Il a fallu attendre le gouvernement de gauche dirigé par
Lionel JOSPIN pour que soient commandités deux rapports en
97 et 99, retenant le chiffre que je viens de rappeler, et 2001
pour que la Ville de Paris, avec son nouveau maire, Bertrand
DELANOË, accomplisse le premier acte permanent de mémoire
avec l’apposition d’une plaque au pont Saint-Michel.
Mais les historiens français et étrangers, qui ont consacré
de longs travaux à cet épisode noir de l’histoire du colonialisme
français, avancent le chiffre de 200, et même 300 morts ce jourlà ou les jours qui précèdent selon un documentaire qui sort ces
jours-ci grâce à des archives inédites.
Le Gouvernement doit ouvrir toutes les archives aux historiens. C’est une question d’honneur pour la France, qui n’est
jamais plus grande que lorsqu’elle se comporte en défenseur
des droits humains.
Il ne s’agit pas de faire un procès, mais de faire émerger la
vérité sur un massacre dont la responsabilité incombe à l’État
français, qui a laissé faire, voire encouragé, en tout cas incontestablement couvert ce “massacre”, mot employé par le substitut du procureur au procès Papon.
Les peuples français et algérien, pour définitivement se
réconcilier, doivent pouvoir regarder la vérité en face. Nous le
devons à ces familles qui ont perdu un père, un fils, une sœur,
un frère - j’étais avec elles hier soir -, et qui ont droit par respect
à cette vérité sur leurs proches jamais revenus d’une manifestation pacifique.
Les événements actuels de l’autre côté de
Méditerranée, au Maghreb et au Machrek, nous l’imposent.

la

Je vous demande donc de voter ce vœu que je présente
au nom du groupe communiste et élus du parti de gauche pour
que la Mairie de Paris demande au Gouvernement d’effectuer le
travail de mémoire nécessaire afin que soit enfin reconnu ce
crime d’État et que la Mairie de Paris poursuive le travail engagé
dès 2001 en apposant de nouvelles plaques et édite une brochure sur les événements parisiens liés au conflit algérien.

1329

Je vous remercie.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Merci.
La parole est à Mme Catherine VIEU-CHARRIER.
Mme Catherine VIEU-CHARIER, adjointe. - Je suis très
touchée que vous ayez fait revivre les propos du Conseiller de
Paris Raymond Bossus dans cette salle.
Je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit hier, avanthier, et ce que vous venez de décrire, sur la répression féroce,
sanglante et impitoyable qui a accueilli cette grande manifestation d’Algériens, d’Algériennes et de leurs enfants, puisqu’il y
avait des enfants.
Je voudrais simplement rappeler que le Maire de Paris,
comme vous l’avez fait tout à l’heure, a décidé en 2001 de faire
un premier pas vers cette reconnaissance officielle de ce drame
en apposant une plaque commémorative sur le pont SaintMichel.
Il est temps d’aller plus loin, d’obtenir une reconnaissance
officielle de cette tragédie, dont la mémoire est aussi bien française qu’algérienne. Les victimes oubliées du 17 octobre 1961
travaillaient, habitaient et vivaient en France. Nous devons leur
rendre justice et plus que jamais, nous avons besoin de cette
reconnaissance officielle pour de ne pas répéter ce passé douloureux et pour assumer la mémoire, construire l’avenir, bannir
l’oubli et le négationnisme qui a été très fort sur cette période,
car notre République se doit d’assumer son Histoire.
Vu ce que j’ai pu entendre à la radio et à la télévision, je
pense tout de même que quelques pas sont faits puisque la
Préfecture de police compte ouvrir ses archives, mais il est vrai
qu’il faudrait nationalement une reconnaissance officielle du 17
octobre 1961.
Je vous remercie.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Merci.
Je crois que le groupe U.M.P. souhaitait faire une explication de vote.
Madame DOUVIN, vous avez la parole.
Mme Laurence DOUVIN. - Merci, Monsieur le Maire.
Mes chers collègues, comme vous l’avez certainement
remarqué il y a quelques instants, nous avons voté en faveur de
la création d’un espace dédié à la mémoire de la guerre
d’Algérie. Un tel lieu n’existe pas ; manifestement, cela manque,
et nous nous réjouissons qu’il soit créé.
Nous estimons qu’il faut porter une attention toute particulière aux commémorations qui seront retenues parce que les
souffrances de la guerre d’Algérie sont encore présentes. Elles
ne doivent en aucune manière faire l’objet d’une récupération
politique.
Le Gouvernement va commémorer le 50e anniversaire de
la fin de la guerre d’Algérie en 2012. Dans une volonté d’apaisement, il organisera une année entière de commémoration.
Toutes les dates seront commémorées. Le Quai d’Orsay, qui est
guidé et animé par cette volonté de rapprochement entre la
France et l’Algérie, va nommer un ambassadeur pour orchestrer
les commémorations.
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Nous venons d’entendre des propos, ceux de M.
LHOSTIS, qui sont des propos d’une nature polémique. Ce sont
véritablement des attaques politiciennes et c’est une attitude tellement outrée, qu’elle nous amènera à voter contre ce vœu.

2011, DGRI 83 - DRH 89 - Contrat de subvention (162.091
euros) entre la Ville de Paris et la Commission européenne relatif au projet Fit for Europe II (programme
d’acquisition de compétences européennes par le
biais d’une mobilité dans une ville de l’UE partenaire).

Nous préférons que ce vœu s’inscrive dans le cadre que
j’ai déterminé tout d’abord, c’est-à-dire le cadre du cinquantième
anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie. Je parlais des souffrances tout à l’heure, on parlait des commémorations. Mme
BECKER précédemment parlait des victimes de l’OAS, on peut
également parler des harkis, on peut parler de beaucoup de
catégories qui doivent toutes être effectivement honorées.

M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Nous passons maintenant à l’examen du projet de délibération DGRI 83 DRH 89 relatif à un partenariat avec l’Union européenne pour un
partage de compétences.
La parole est à Mme Geneviève BERTRAND. Mme Maïté
ERRECART lui répondra.
Mme Geneviève BERTRAND. - Merci, Monsieur le Maire.

Je vous remercie de votre attention.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Si c’est sur
l’honnêteté, alors je ne peux pas vous le refuser.
M. Alain LHOSTIS. - Excusez-moi mais c’est ce qu’a dit
Mme DOUVIN.
Devant l’évidence de ce que j’ai dit, il n’y a aucune polémique. Ce que j’ai dit est dans tous les livres des historiens sérieux
français ou étrangers. Je fais cadeau à Mme DOUVIN du
compte rendu de la séance du 27 octobre 1961. Vous êtes fidèle
à l’attitude de la Droite, la même qui nie tout. Je vous en fais
cadeau. Vous verrez, vous n’avez pas changé ! Cinquante ans
sans changer !
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Sortez, allez
prendre un café ensemble. Madame DOUVIN ? Justement, inutile d’être provocateur.
Madame DOUVIN, vous avez la parole.
Mme Laurence DOUVIN. - Quand on est à la veille, d’une
année entière qui sera consacrée effectivement à commémorer
cette guerre, je pense que les propos de M. LHOSTIS ne tiennent pas la route. Je suis désolée. C’est ouvert pour 2012, il n’y
a pas de récupération politicienne possible.
Je vous remercie.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Il y a un travail de vérité que chacun doit faire en conscience avec ses
convictions. Je crois que chacun a pu dire ce qu’il souhaitait dire,
inutile de prolonger plus avant ce débat qui ne débouchera sur
rien.
Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu
déposée par le groupe Communiste et élus du Parti de Gauche,
assortie d’un avis favorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est adoptée. (2011, V. 270).
Je vous remercie.

Au moment où, à gauche comme à droite de l’échiquier
politique, réapparaissent des tentations de repli national et d’isolement, il y a une exigence d’Europe et notre groupe Centre et
Indépendants y est très attaché.
Les échanges d’agents municipaux et départementaux
entre villes européennes initiés par le programme “Fit for
Europe” sont une excellente chose. Je déplore seulement que
nous manquions d’ambition dans ce domaine : six agents bénéficiant d’un stage pendant deux ou trois mois, c’est peu, c’est
trop peu, surtout rapporté aux 50.000 agents de la Ville ; cela ne
fait que 0,0001 % des effectifs de la Ville et du Département.
Je ne formulerai qu’un seul vœu : que nous osions multiplier le nombre de stagiaires par dix. Nous passerions alors à
0,001 %, ce qui serait un petit progrès.
Nous avons tout à gagner à ce que les agents de la Ville
confrontent, comparent leurs méthodes de travail avec celles de
leurs homologues de Berlin, de Vienne, de Zurich ou de
Lisbonne, puisque ce sont les villes concernées par le programme européen.
De plus, de tels stages peuvent constituer des éléments
importants du parcours de formation des agents, qui ont ainsi la
chance de participer au programme “Fit for Europe”. Ces séjours
peuvent ouvrir de nouveaux horizons professionnels et faciliter
la promotion interne.
Notre groupe votera évidemment ce projet de délibération,
mais nous souhaiterions que ce programme soit renforcé aussi
rapidement que possible. N’ayons pas peur de l’Europe, il est
plus nécessaire que jamais de continuer à la construire.
Je vous remercie.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Merci,
Madame BERTRAND.
Pour vous répondre, la parole est à Mme ERRECART.
Mme Maïté ERRECART, adjointe, au nom de la 2e
Commission. - Merci, Madame BERTRAND, d’attirer notre attention sur ce projet de délibération, qui effectivement par sa dimension peut apparaître modeste mais qui est assez significatif de
ce que nous voulons faire, à savoir favoriser les échanges au
niveau européen. Je dirais favoriser les échanges tout courts
aussi.
En fait, il s’agit de permettre à des collaborateurs de la
Ville, en l’occurrence six collaborateurs, de pouvoir partir deux à
trois mois dans quatre villes européennes.
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Evidemment, là, on parle de la question de l’Europe, mais
cela ne se limite pas aux échanges que nous pouvons avoir
avec des capitales européennes. Si Pierre SCHAPIRA était là, il
pourrait vous parler des autres échanges que nous organisons
indépendamment de ce programme.
D’ailleurs, je remercie la DGRI et Pierre SCHAPIRA de
nous permettre de bénéficier d’un programme européen à ce
titre.
Cela dit, vous avez raison, nous accélérons puisque nous
passons de deux à six. Vous dites que c’est très peu, c’est vrai,
mais il ne faut pas considérer qu’il n’y a que les échanges européens qui sont intéressants, il y a aussi les échanges avec les
villes françaises. Certes, nous sommes la plus grande collectivité française, certes, nous sommes la capitale, mais je pense
qu’on a aussi intérêt à aller regarder ce qui se passe dans les
autres villes françaises. Moi, je me réjouis que nous ayons, en
parallèle de ce programme européen, des échanges nombreux
aussi avec les villes françaises.
En tout cas merci, Madame BERTRAND, de tout votre
soutien.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Merci.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération
DGRI 83 - DRH 89.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté à l’unanimité. (2011,
DGRI 83 - DRH 89).
2011, DF 56 - Décision modificative n° 2 de fonctionnement
et d’investissement de la Ville pour 2011.
Lettre rectificative n° 1 de l’Exécutif.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Nous examinons maintenant au titre de la 1ère Commission le projet de délibération DF 56 relatif à la décision modificative n° 2 de fonctionnement et d’investissement pour 2011.
Je propose à M. Bernard GAUDILLÈRE de nous la présenter rapidement.
M. Bernard GAUDILLÈRE, adjoint, au nom de la 1ère
Commission. - Ce sera extrêmement rapide, Monsieur le Maire.
Il s’agit d’une mesure d’ordre de 110.000 euros qui ne change en
rien l’équilibre général du budget.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - C’était plus
succinct encore que je ne l’imaginais. Merci beaucoup.
Je mets aux voix, à main levée, la lettre rectificative n° 1.
Qui est pour ?
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Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté. (2011, DF 56).
Vœu déposé par le groupe E.E.L.V.A. relatif à l’installation
de compteurs d’électricité “intelligents” chez les
Parisiens.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Nous passons à l’examen du vœu référencé n° 37 dans le fascicule,
déposé par le groupe E.E.L.V.A., relatif à l’installation de compteurs d’électricité “intelligents” chez les Parisiens.
Il est présenté par M. Denis BAUPIN en une minute. M.
Bernard GAUDILLÈRE lui répondra.
M. Denis BAUPIN, adjoint. - Merci, Monsieur le Maire.
En une minute pour dire que les compteurs électriques
sont un élément important de nos réseaux et de la capacité à
maîtriser la consommation d’électricité. C’est la raison pour
laquelle lorsque nous avons renouvelé, il y a deux ans, un avenant avec E.R.D.F., nous avions convenu avec eux par écrit que
nous serions consultés sur les futurs compteurs de façon à avoir
les compteurs les plus modernes possible, et en capacité de
permettre aux usagers, aux individus comme aux entreprises,
de pouvoir maîtriser leur consommation.
Or, nous venons d’apprendre que le Ministre de l’Industrie
a décidé de généraliser les compteurs électriques sur l’ensemble du territoire, sans concertation avec les collectivités locales
et sans concertation avec la Ville de Paris. C’est donc sans prendre en compte le contrat que nous avions signé avec eux.
Ce n’est pas un petit investissement, parce que sur l’ensemble du territoire les compteurs électriques représentent entre
4 et 6 milliards d’euros, c’est à peu près le coût d’un EPR pour
donner un équivalent en matière d’investissement énergétique.
C’est donc évidemment très significatif de ne pas se tromper.
C’est la raison pour laquelle, au nom du contrat que nous
avions signé avec E.R.D.F., ce vœu vous est proposé pour que
la Ville manifeste son désaccord avec cette décision unilatérale
et demande à pouvoir être consultée, à pouvoir se concerter sur
un compteur réellement intelligent, communicant et permettant
de préserver aussi les données de la vie privée des consommateurs.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Merci beaucoup.
La parole est à M. Bernard GAUDILLÈRE.
M. Bernard GAUDILLÈRE, adjoint. - Merci, Monsieur le
Maire.
Ce sujet des compteurs dits intelligents est très intéressant, comme tout ce qui touche à l’intelligence et, au nom de la
Municipalité, je remercie nos collègues Verts de l’évoquer.

Contre ?
Abstentions ?
La lettre rectificative n° 1 est adoptée.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DF
56 tenant compte de la lettre rectificative n° 1.
Qui est pour ?

Vous savez que ces compteurs sont en principe destinés à
permettre aux usagers de connaître et suivre précisément leur
consommation. On peut donc espérer qu’ils les aideront à limiter
cette consommation. Mais E.R.D.F. a demandé au Ministre de
l’Industrie d’accélérer le mouvement, pour des raisons écologiques, certes, mais aussi parce que le télérelevé de ces compteurs lui permettra de réaliser de très substantiels gains de productivité.
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Or, cette accélération nous gêne à un double titre :
d’abord, parce qu’elle ne permet pas de répondre de manière
réfléchie aux nombreuses questions que suscitent ces compteurs et que rappelle le vœu ; ensuite, parce qu’elle contredit les
engagements de concertation avec la Ville qu’avait pris E.R.D.F.
en 2009 et qui doivent être tenus.
Pour toutes ces raisons, l’Exécutif donne un avis favorable
à ce vœu.

Je vous soumets donc ce vœu avec un avis favorable de
l’Exécutif.
Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu
déposée par le groupe E.E.L.V.A., assortie d’un avis favorable
de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?

M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Merci,
Bernard GAUDILLÈRE.

La proposition de vœu est adoptée. (2011, V. 271).

Monsieur LEGARET ?
M. Jean-François LEGARET, maire du 1er arrondissement. - Je pense quand même que la rédaction de ce vœu pose
problème.
Il est écrit : “Le Conseil de Paris rejette cette décision
ministérielle unilatérale”. D’abord, cela ne ressemble pas à un
vœu, deuxièmement je ne crois pas qu’il soit dans les prérogatives du Conseil de Paris de rejeter des décisions ministérielles,
fussent-elles unilatérales.
Je crois que, ne serait-ce que par son libellé, ce vœu, en
tout cas dans son premier alinéa, est totalement irrecevable.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Merci.
Madame GASNIER,
Indépendants ?

Abstentions ?

pour

le

groupe

Centre

et

Mme Fabienne GASNIER. - Effectivement, pour faire
suite à ce qui vient d’être dit, nous ne comprenons pas vraiment
la volonté de ce vœu qui revient finalement à refuser l’installation
de compteurs intelligents électriques.
Vous contestez la décision du Gouvernement de généraliser ces compteurs de nouvelle génération Linky que doit mettre
en place E.R.D.F.
Comment contester qu’ils vont dans le sens du Plan Climat
de la Capitale et qu’ils vont dans l’intérêt des Parisiens ? Ces
compteurs vont plutôt permettre une meilleure maîtrise de la
consommation et des dépenses énergétiques, ils ont aussi
l’avantage de permettre des économies aux usagers (puisque la
facture sera calculée sur la consommation réelle et non sur une
estimation), et aussi, bien entendu, ce qui est important, de responsabiliser les Parisiens.
Le système de relevé des compteurs à distance apparaît
aussi comme un système d’avenir, plus pratique, plus rapide,
plus économe en bilan carbone, par exemple.
Enfin, les coûts de déploiement qui seront intégralement
financés par E.R.D.F. seront compensés par les gains de productivité que les nouveaux compteurs permettront.
Des expérimentations ont été menées pendant un an dans
la région de Lyon, de Tours et les résultats sont plutôt satisfaisants.
Je crois que ce serait un message contreproductif et une
démarche négative de refuser ces nouveaux compteurs qui
constituent une vraie avancée. C’est pourquoi nous voterons
contre ce vœu.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Merci de
cette précision.

Vœu déposé par le groupe U.M.P.P.A. relatif à l’implantation
d’un kiosque à journaux.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Nous passons à l’examen du vœu référencé n° 38 dans le fascicule,
déposé par le groupe U.M.P.P.A., relatif à l’implantation d’un
kiosque à journaux, sujet d’une autre nature, que Mme DOUVIN
doit nous présenter en une minute. Mme Lyne COHEN-SOLAL
lui répondra.
Vous avez la parole, Madame DOUVIN.
Mme Laurence DOUVIN. - Mes chers collègues, il n’y a
pas de kiosque à journaux à proximité de la porte de SaintOuen. Vous savez comme moi que l’implantation d’un kiosque
répond à un réel besoin dans un quartier.
C’est une demande qui est régulièrement formulée par les
habitants et relayée par l’ensemble des membres du conseil de
quartier concerné, c’est-à-dire Epinettes - Bessières.
Considérant que la Mairie de Paris a confié par délégation
de service public le développement du réseau des kiosques
parisiens dans la Capitale et que cette proposition emporte le
soutien de l’ensemble des élus du Conseil d’arrondissement du
17e arrondissement, nous émettons le vœu, par l’intermédiaire
de la Commission professionnelle des kiosquiers, où la Mairie
de Paris est représentée, que la Mairie justement demande une
étude d’implantation prioritaire d’un kiosque à journaux dans le
secteur de la porte de Saint-Ouen.
Je vous remercie.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Merci.
Madame COHEN-SOLAL, vous avez la parole.
Mme Lyne COHEN-SOLAL, adjointe. - Merci, Monsieur le
Maire.
Nous allons donner un avis favorable à cette demande de
Mme KUSTER pour la mairie du 17e arrondissement.
Nous allons donc saisir la DDEEES et Média-Kiosque, le
délégataire de gestion de l’activité des kiosquiers à Paris, pour
mener une étude, aussi bien sur le plan technique d’implantation
que sur la commercialité de la zone, pour pouvoir nous dire
exactement ce qu’il en est, où l’on peut faire cela dans le périmètre de la porte de Saint-Ouen.
J’en profite pour vous rappeler que la Ville a le plaisir de
compter aujourd’hui 340 kiosquiers et que le contrat de D.S.P.
prévoit d’accroître de 40 le nombre de ces professionnels.
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Cette demande participe de cette augmentation et j’espère
qu’elle pourra aboutir pour le mieux pour tout le monde. Je vous
informe par ailleurs - puisque j’ai l’occasion d’en parler et que je
suis contente de parler des kiosquiers devant vous - que nous
travaillons actuellement à un nouveau règlement des kiosquiers
afin d’améliorer leurs conditions d’exploitation et de soutenir
ainsi la vente de la presse sur le trottoir parisien, puisque c’est
un facteur essentiel de démocratie et que nous y tenons tous.

Les textes sont parfaitement clairs, la définition de la loi dit
que “sont inscrits à l’inventaire les équipements qui sont au service de l’arrondissement et qui ne sont pas au service de plusieurs arrondissements ou de la commune de Paris”.

M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Merci.

Par contre, je vous le dis, s’il y a des problèmes de gestion
qu’il faut encore examiner, comme vous l’avez évoqué, il y a
effectivement des Comités de gestion et un Conseil d’administration. Il faut regarder dans quelle mesure - puisque, dans ces
structures, vous discutez avec les trois autres mairies d’arrondissement - il y a encore des problèmes qui demeurent non traités.

Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu
déposée par le groupe U.M.P.P.A., assortie d’un avis favorable
de l’Exécutif.

Vraiment, nous ne faisons qu’appliquer les textes, ma
réponse est effectivement la même, à savoir que je suis amenée
à refuser cet amendement.

Qui est pour ?
Contre ?

Je vous demande de retirer votre amendement, sinon je
demande de voter contre.

Abstentions ?
La proposition de vœu est adoptée à l’unanimité. (2011, V.
272).
2011, DUCT 134 - Inventaire des équipements dont les
Conseils d’arrondissement ont la charge.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Nous passons donc à la délégation de Maïté ERRECART, par l’examen
du projet de délibération DUCT 134 relatif à l’inventaire des équipements dont les Conseils d’arrondissement ont la charge, sur
lequel l’Exécutif et le groupe U.M.P.P.A. ont déposé respectivement les amendements n° 39 et n° 40.

M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Merci.
Je mets aux voix, à main levée, la proposition d’amendement n° 40 déposée par le groupe U.M.P.P.A., assortie d’un avis
défavorable de l’Exécutif pour au moins la dixième année consécutive.
On peut rendre hommage à la ténacité de nos collègues
du 1er arrondissement.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?

M. Jean-François LEGARET s’est inscrit. Vous avez la
parole, Monsieur le Maire.
M. Jean-François LEGARET, maire du 1er arrondissement. - Monsieur le Maire, c’est un peu répétitif, j’en conviens.

La proposition d’amendement n° 40 est repoussée.
Je mets aux voix, à main levée, le projet d’amendement
technique n° 39 déposé par l’Exécutif.
Qui est pour ?

Chaque année, nous demandons que soit rectifié l’inventaire des équipements du 1er arrondissement qui reste le seul
arrondissement de Paris dont l’inventaire ne contienne pas les
deux équipements que sont le centre d’animation et le conservatoire.

Contre ?
Abstentions ?
Le projet d’amendement n° 39 est adopté.

Comme chacun sait, ce centre d’animation et ce conservatoire sont inter-arrondissements, caractéristique rare à Paris,
mais, comme nous l’avons souvent évoqué, ce n’est en rien un
obstacle à l’inscription à l’inventaire, compte tenu du fait que les
Conseils d’administration de ces établissements sont ouverts
aux maires des quatre arrondissements et à leurs représentants.

Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération
DUCT 134 ainsi amendé.
Qui est pour ?
Contre ?

Nous réitérons donc cet amendement qui fait suite à un
vœu qui a été adopté à la majorité par le Conseil du 1er arrondissement.
Je vous remercie.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Merci.
La parole est à Mme Maïté ERRECART.
Mme Maïté ERRECART, adjointe, au nom de la 2e
Commission. - Je m’étonne, effectivement, Monsieur LEGARET,
que vous persistiez dans votre demande puisque vous connaissez déjà la réponse et vous êtes surtout en général l’un des premiers à nous rappeler ce qu’est la loi et ce qu’est le règlement en
la matière.

Abstentions ?
Le projet de délibération amendé est adopté. (2011, DUCT
134).
Vœu déposé par le groupe Communiste et élus du Parti de
Gauche relatif aux moyens de favoriser l’inscription
sur les listes électorales.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Nous examinons le vœu référencé n° 41 dans le fascicule, déposé par le
groupe Communiste et élus du Parti de Gauche, relatif aux
moyens de favoriser l’inscription sur les listes électorales.
Mme Danielle SIMONNET le présente en une minute, et
Mme Maïté ERRECART lui répondra.
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Mme Danielle SIMONNET. - Mes chers collègues, comme
vous le savez, de nombreuses études sociologiques ont pu
montrer qu’un des facteurs (pas le seul, bien évidemment) de
l’abstention était lié directement au taux d’inscription sur les listes électorales, bien plus faible dans les quartiers populaires que
dans d’autres catégories sociales, notamment du fait de l’existence de mal inscrits.
On désigne par “mal inscrits” celles et ceux qui sont inscrits dans un bureau de vote qui ne correspond plus à leur lieu
de résidence effectif, du fait soit d’un déménagement soit du
changement de domiciliation de la résidence.
Nous étions déjà intervenus dans une précédente séance
du Conseil de Paris pour inciter à ce qu’il y ait une campagne de
sensibilisation sur l’inscription électorale, qui a d’ailleurs d’ores
et déjà commencé, et nous suggérons à travers ce vœu d’amplifier cette démarche et aussi de se préoccuper d’un problème
particulier, qui est celui d’un certain nombre de bâtiments, de
regroupements de bâtiments, notamment au niveau de bailleurs
sociaux qui ont pu, du fait du réaménagement urbain, changer
de domiciliation.
Je vous donne deux exemples dans le 20e arrondissement
où les habitants de la rue Patrice-de-la-Tour-du-Pin, du fait de la
reconfiguration du quartier, d’un certain nombre de travaux de
réaménagement, sont dorénavant domiciliés sur le boulevard
Davout. Pareil pour ceux de l’avenue Gambetta dans un autre
quartier, domiciliés rue des Tourelles.
Or, ces hommes et ces femmes, s’ils ne font pas leur modification par eux-mêmes sur les listes électorales, pourraient être
radiés, certes pas pour les échéances de 2012, mais pour les
suivantes. Donc, il nous semble important de solliciter les bailleurs pour qu’ils fassent une information spécifique auprès des
habitants, afin qu’ils soient informés des démarches qu’ils ont à
effectuer. Et il nous semble également important que les services des élections de nos mairies d’arrondissement fassent également des démarches d’information.
Je vous remercie.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Merci.
La parole est à Mme Maïté ERRECART pour répondre.
Mme Maïté ERRECART, adjointe. - Merci, Madame
SIMONNET.

Nous sommes bien d’accord pour amplifier encore ce
mouvement et je pense que nous aurons encore l’occasion
d’inscrire beaucoup de jeunes dans le cadre de la “Journée de la
Citoyenneté”, puisque nous allons adresser à chaque jeune un
courrier individuel les informant de cette inscription automatique.
Le deuxième sujet que vous évoquez est la question des
changements qui peuvent exister, les changements groupés
d’adresse. Effectivement, ce sont des phénomènes qui arrivent
régulièrement. Et vous demandez que des mesures soient prises pour que les personnes concernées soient mieux informées
de ces changements et des conséquences que cela a sur leur
inscription sur les listes électorales.
De ce point de vue, je peux vous dire que nous sommes
effectivement favorables à ce qu’une lettre signée du Maire de
Paris soit adressée aux bailleurs sociaux pour qu’ils puissent
mieux informer leurs locataires de ce changement d’adresse et
des conséquences que cela peut avoir. Il leur sera possible de
faire cette information avec une quittance de loyer.
En revanche, il ne nous est pas possible de répondre à
une partie de votre souhait, c’est-à-dire que ce n’est pas nous,
les services de la Mairie qui pouvons écrire parce que cela supposerait, à ce moment-là, que les bailleurs sociaux nous transmettent une liste des locataires, et cela n’a pas lieu d’être. Ce
n’est pas notre fonction de récupérer des listes de locataires.
Donc, je vous demanderai de retirer le deuxième alinéa qui
dit que vous proposez une information sur les services municipaux.
Sous réserve que vous retiriez ce deuxième alinéa, j’invite
l’Assemblée à voter ce vœu.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Merci.
Madame SIMONNET, acceptez-vous cet amendement ?
Mme Danielle SIMONNET. - Oui, bien sûr, j’accepte cet
amendement. On m’a également expliqué qu’il ne pouvait y
avoir une information, même collective, faite par les services
électoraux sur ces bâtiments-là. J’avoue ne pas en avoir forcément bien compris l’objection juridique mais, comme il s’agit
manifestement d’un problème de cadre légal, bien évidemment,
nous retirons cet alinéa.
Je vous remercie.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Merci.

Effectivement, votre vœu se décompose en deux parties.
L’une porte plutôt sur notre ambition commune qui est de
favoriser l’inscription des jeunes sur les listes électorales. Évidemment, nous partageons tout à fait cette ambition et vous
savez que nous avons déjà développé un certain nombre d’actions en la matière. Nous avons notamment organisé, à la
demande du Maire de Paris, en 2011, les “Cérémonies de la
Citoyenneté” dans 17 arrondissements, entre le 4 avril et le 30
mai, au cours desquelles 2.593 jeunes de 18 ans se sont vu
remettre leur carte d’électeur. Nous avons aussi fait de l’information sur le recensement citoyen, destiné aux jeunes de 16 ans,
diffusée régulièrement sur les panneaux lumineux.
Enfin, nous avons fait une campagne d’affichage pour
voter, début septembre, dans les mairies d’arrondissement, sur
les panneaux d’affichage administratif, ainsi que dans les lycées
et les universités.

Avant de mettre ce vœu ainsi amendé à votre vote, la
parole est à Mme Laurence DOUVIN pour une explication de
vote pour son groupe.
Mme Laurence DOUVIN. - Merci, Monsieur le Maire.
Qui ne souhaiterait favoriser l’inscription des jeunes sur les
listes électorales ? Nous le souhaitons tous, bien sûr.
Malheureusement, ce texte consacre une certaine inégalité des citoyens. En effet, il oppose les milieux populaires, je
cite, “aux quartiers bourgeois”. Qu’est-ce que les “quartiers bourgeois” ? Est-ce un vocabulaire digne de l’ère soviétique ?
On demande, d’autre part, aux bailleurs sociaux de transmettre le nom des locataires.
Ecoutez donc, mes chers collègues !
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Je répète : on demande aux bailleurs sociaux de transmettre le nom des locataires. Faut-il dans chaque immeuble un
commissaire politique ?
Heureusement, Mme ERRECART est intervenue sur ce
point !
Je voudrais rappeler…
Cela vous plaît, n’est-ce pas ?
Je voudrais rappeler que l’inscription sur les listes électorales est libre et qu’elle est laissée à l’initiative de chaque
citoyen.
Je voudrais aussi faire une suggestion à l’Exécutif municipal en lui disant qu’il se serait honoré à proposer un vœu bis
élargissant cette campagne d’information à tous les Parisiens,
sans exception.
Je vous remercie.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Madame
ERRECART ?
Mme Maïté ERRECART, adjointe. - Je crois que, effectivement, nous sommes tous d’accord pour inciter les citoyens de
Paris à voter et s’inscrire sur les listes électorales, donc, bien
entendu, nos campagnes s’adressent à tous les Parisiens. Bien
entendu !
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Merci.
Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu
déposée par le groupe Communiste et élus du Parti de Gauche,
amendée par l’Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Abstention du groupe Centre et Indépendants. Merci.
La proposition de vœu amendée est adoptée. (2011, V.
273).
Vœu déposé par le groupe socialiste, radical de gauche et
apparentés relatif à l’Espace Public Numérique du 3e.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Nous poursuivons avec l’examen du vœu référencé n° 42 dans le fascicule, présenté par le groupe socialiste, en l’occurrence par la
voix de M. Pierre AIDENBAUM. Il porte sur l’avenir de l’espace
public numérique du 3e arrondissement.
Vous avez la parole, Monsieur AIDENBAUM.
M. Pierre AIDENBAUM, maire du 3e arrondissement. Monsieur le Maire, mes chers collègues, tout d’abord, je voulais
remercier le Conseil de Paris d’avoir voté une subvention complémentaire de 6.000 euros à l’E.P.N. du 3e arrondissement, afin
de lui permettre, tout juste mais de lui permettre de finir l’année.
Jusqu’en 2009, l’E.P.N. avait un marché triennal, ce qui lui
permettait d’avoir une visibilité financière et une visibilité d’action
dans le temps.
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Je vous rappellerai que l’E.P.N. remplit un rôle irremplaçable dans le 3e arrondissement, comme dans bien d’autres arrondissements, naturellement. L’E.P.N. du 3e a vu depuis trois ans
sa fréquentation plus que décupler, ce qui est assez exceptionnel. Ils ont d’ailleurs prévu de faire des aménagements prochainement afin de pouvoir mieux accueillir les personnes en situation de handicap. Un ordinateur spécialement aménagé pour
eux a déjà été acquis par les conseils de quartier et a été cédé à
l’E.P.N.
Localement, l’E.P.N. remplit un rôle central d’animation
numérique des associations et des organismes du 3e arrondissement auprès de la Maison des Associations, auprès de la
régie de quartier, auprès du forum, des bibliothèques et l’E.P.N.
s’est investi également dans l’élaboration d’une coopération et
d’une mise en réseau des E.P.N. parisiens, organisme dans
lequel il joue un rôle tout à fait intéressant.
Pour terminer, je rappellerai que l’audit de la Ville sur les
E.P.N. a confirmé très, très précisément l’excellent travail fourni
par l’E.P.N. du 3e arrondissement et a donc préconisé que le
financement alloué tienne précisément compte de sa fréquentation, de son dynamisme et de son équipement.
C’est pourquoi, sur notre proposition, nous souhaitons que
le Conseil de Paris émette le vœu : confirme la nécessité de
prendre en compte les préconisations financières du rapport
relatif à l’Espace Public Numérique du 3e arrondissement et,
qu’en conséquence, ces moyens financiers lui soient assurés de
manière pérenne, soit sous forme d’un marché, soit sous forme
d’une subvention triennale, et ce, dès 2012.
Je vous remercie.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Merci.
La parole est à M. Jean-Louis MISSIKA, pour donner la
position de l’Exécutif.
M. Jean-Louis MISSIKA, adjoint. - Mes chers collègues,
Pierre AIDENBAUM a eu raison de souligner que l’Espace
Public Numérique du 3e arrondissement, porté par l’association
Avantic, réalise un travail de qualité dans des conditions souvent
difficiles. Il a signalé, à juste titre, que cet E.P.N. a bénéficié cette
année d’une rallonge de subvention de 6.000 euros.
Il m’importe de préciser que cela en fait l’Espace Public
Numérique le mieux subventionné de tout le dispositif des
Espaces Publics Numériques de Paris, alors même qu’il est le
seul Espace Public Numérique qui n’a aucune charge de loyer
puisqu’il est hébergé au sein de la mairie du 3e arrondissement.
Cela fait donc de l’E.P.N. du 3e arrondissement un E.P.N. tout à
fait exceptionnel du point de vue financier.
Je crois que Pierre AIDENBAUM a eu raison également de
signaler le rapport extrêmement intéressant de l’Inspection
générale de la Ville de Paris.
Je constate, mais peut-être n’est-ce pas vraiment une surprise, que seuls les arrondissements qui ont vu dans ce rapport
suggérer une augmentation de subvention déposent des vœux
et réclament que le rapport soit appliqué. Les arrondissements
dont les E.P.N. ont vu le rapport de l’Inspection suggérer une
baisse de subvention ne déposent pas de vœux et ne réclament
pas que ces subventions soient baissées.
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Or, il s’agissait, dans le rapport de l’Inspection, d’un redéploiement de subventions, avec des arguments extrêmement
solides et des critères de redéploiement qui me paraissaient tout
à fait justes parce qu’objectifs, comme, par exemple, la fréquentation, les horaires d’ouverture et la diversité de la nature des
interventions des différents E.P.N.
Je me permets d’insister sur le fait que si ce rapport propose des hausses de subventions pour certains E.P.N., il propose aussi des baisses de subventions pour d’autres E.P.N., en
justifiant cela par une enveloppe globale constante et c’est cette
enveloppe constante qui a été votée notamment par cette
assemblée et qui le sera sans doute lors du vote budgétaire.
Ce que je voudrais dire, et cela me semble très important,
c’est que pour cet E.P.N., comme pour tous les autres, il
convient d’encourager les associations porteuses à diversifier
leurs sources de financement à l’intérieur, bien évidemment, des
différentes Directions de la Ville, mais aussi à l’extérieur, pour
aller chercher des financements régionaux, nationaux et européens.
Nous demanderons aux Directions porteuses des subventions aux différentes associations E.P.N. de tenter de les accompagner sur cette voie et d’étudier, bien sûr, la possibilité de mettre en place des financements pluriannuels ; je comprends tout
à fait la préoccupation de l’E.P.N. du 3e en la matière, tout en
respectant, bien sûr, le principe d’annualité budgétaire.
Nous émettons donc un avis favorable sur ce vœu, avec
les petites nuances que je vous ai proposées dans mon explication d’avis favorable.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Très bien.
Merci beaucoup.
Avant de passer au vote, nous avons une demande d’explication de vote de Mme Danielle FOURNIER.
Mme Danielle FOURNIER. - Merci.
De notre côté, nous appuyons le vœu du 3e, parce que
l’idée de consolider le partenariat avec les associations gestionnaires pour qu’il y ait une planification pluriannuelle, pour maintenir aussi l’emploi au sein de ces espaces, nous semble quand
même un élément très, très important.
Je voulais aussi souligner le fait que deux d’entre ces
E.P.N. - un a été mentionné comme tel, mais deux d’entre eux font des efforts en termes d’accessibilité pour les personnes en
situation de handicap, l’E.P.N. Avantic, dans le 3e, et l’E.P.N.
Accesite, qui est en cours de redéploiement.
Cela nous semble aussi très important de voir une offre
numérique qui se développe sur l’ensemble du territoire de Paris
pour éviter que la fracture numérique ne se creuse et même
pour contribuer à faire qu’elle se réduise.
Nous votons donc très volontiers ce vœu.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Merci de
cette explication.
Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu
déposée par le groupe socialiste, radical de gauche et apparentés, assortie d’un avis favorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?

Abstentions ?
La proposition de vœu est adoptée à l’unanimité. (2011, V.
274).
2011, DVD 168 - Approbation et signature d’un marché à
bons de commande relatif à la fourniture et la livraison
d’enrobé à froid stockable.
M. François DAGNAUD, adjoint, président. - Nous entamons maintenant l’examen des projets inscrits en 3e
Commission, qui sera donc la dernière Commission à passer
pour ce Conseil.
Je remercie par avance chacun des intervenants de leur
concision.
Nous examinons donc le projet de délibération DVD 168
concernant la signature d’un marché de fourniture à bons de
commande relatif à la fourniture et à la livraison d’enrobé à froid
stockable…
J’ai celui qu’on me donne. Apparemment, ce n’est pas
celui-là.
On me donne le 168. Quel est le problème ?
En tout cas, c’est Mme Laurence DOUVIN qui est inscrite,
sur beaucoup de projets de délibération d’ailleurs.
Mme Laurence DOUVIN. - La Direction de la Voirie et des
Déplacements est chargée de l’entretien du réseau viaire,
chaussée et trottoirs, et de leur remise en état, notamment en
cas de trous, de nids de poule et autres problèmes du moment.
Nous sommes déjà souvent intervenus pour déplorer que
la voirie parisienne ne soit pas suffisamment entretenue.
Chacun d’entre nous peut citer dans son arrondissement des
voies, des passages souterrains, qui sont aujourd’hui dans un
état déplorable.
Rassurez-vous, je n’en ferai pas la liste.
Par contre, à l’occasion de ce projet de délibération, je
souhaite rappeler notre impatience de pouvoir disposer de l’audit
du réseau routier parisien que nous avons demandé, cette
demande a été acceptée, nous savons qu’il s’agit d’un travail
considérable, nous l’attendons donc.
Je voudrais également aborder le problème du signalement des causes de danger liées au revêtement, en particulier
celui des trottoirs. Il y a beaucoup de trous, de plaques descellées, de tours d’arbres dont les grilles sont disjointes, d’inégalités fortes dans les niveaux de revêtement, tous ces éléments
étant cause de chutes des piétons. Il en est de même, bien sûr,
pour les cyclistes et pour les deux-roues motorisés sur la chaussée.
A toutes ces questions, il faut ajouter, évidemment, les
aménagements temporaires qui sont liés à l’installation de chantiers, ce qui ajoute des difficultés à un état qui est déjà plus que
médiocre.
En tant qu’élue de quartier, je suis frappée de constater
que ces problèmes me sont fréquemment signalés par les habitants qui ajoutent : “Cet état dure depuis longtemps”, qu’ils
constatent qu’il est source d’accidents et qu’il n’y est pas remédié. Il m’arrive donc fréquemment de faire ces signalements moimême aux services de voirie qui interviennent alors.
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Je voudrais donc savoir quelle est la procédure de signalement et comment l’améliorer, afin d’être plus vigilant sur des
question très locales, très précises, mais qui sont une véritable
gêne et une véritable source de désagrément pour nos concitoyens dans leur vie de tous les jours.
Je vous remercie.
(M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, remplace M.
François DAGNAUD au fauteuil de la présidence).
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Pour
vous répondre, la parole est à Mme Annick LEPETIT.
Mme Annick LEPETIT, adjointe, au nom de la 3e
Commission. - Merci, Monsieur le Maire.
Madame DOUVIN, comme j’ai déjà eu l’occasion de vous
l’indiquer, cet audit fait par la Direction de la voirie et des déplacements est en cours et, bien sûr, nous vous le communiquerons très prochainement et on pourra d’ailleurs, si vous en êtes
d’accord, y consacrer - on demande à son président - un débat
en 3e commission.
On a encore quelques arrondissements à traiter, particulièrement, c’est vrai, des gros arrondissements comme le 15e, le
16e, qui demandent, évidemment, et c’est logique, beaucoup
plus de travail, ce recensement se faisant, j’ai presque envie de
dire, manuellement, puisque ce sont les agents de la DVD des
sections locales qui vont faire un pointage très précis de l’état de
la voirie et des trottoirs.
Ce diagnostic permettra de connaître précisément l’état de
la voirie, mais, surtout, pourra servir à définir les opérations inscrites au budget localisé des arrondissements.
J’ajoute juste, parce que je pense que c’est toujours intéressant de connaître ces chiffres qui sont impressionnants, il y a
13 millions de mètres carrés de chaussée à Paris et 10 millions
de mètres carrés de trottoirs. Je suis sûre que vous ne saviez
pas, vous tous, les Parisiens, que vous arpentiez autant de kilomètres carrés en marchant, puisque nous savons que la marche
est le premier mode de déplacement à Paris.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Un complément sur le signalement des accidents ?
Mme Annick LEPETIT, adjointe, rapporteure. - Le mieux,
puisque vous connaissez notre préférence pour tout ce qui est
au plus près du terrain et au plus près de la décentralisation, est
de signaler si, par exemple, dans les conseils de quartier, il y a
effectivement un travail qui est fait comme cela, ou au niveau
d’une mairie d’arrondissement, à la section locale de voirie, qui,
bien évidemment, est complètement impliquée dans ce travail.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Merci de
ces précisions.
Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération
DVD 168.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Le projet de délibération est adopté à l’unanimité. (2011,
DVD 168).
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2011, DVD 190 - Approbation et signature d’une convention
d’expérimentation d’une marche à blanc TramFret sur
la ligne de tramway T3.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Mes
chers collègues, nous revenons au projet de délibération DVD
190 relatif à l’approbation et à la signature d’une convention
d’expérimentation d’une marche à blanc TramFret sur la ligne de
tramway T3.
Je donne la parole à Mme Laurence DOUVIN, pour le
groupe U.M.P.P.A.
Mme Laurence DOUVIN. - Mes chers collègues, les problèmes de distribution urbaine sont un défi, déjà aujourd’hui,
encore plus demain.
En effet, il faut arriver à concilier la logistique efficace, dont
nous avons besoin, avec un environnement urbain de plus en
plus étalé et de plus en plus dense.
De plus, les modes de consommation se transforment et
on constate que le e-commerce se développe, puisqu’il a progressé de 35 % ces 10 dernières années, avec des exigences
croissantes en termes d’amplitude d’horaires de livraison.
Ceci ne rend pas, bien sûr, les choses faciles et cette évolution se combine avec une circulation routière chaque jour plus
dense et plus difficile et la congestion du centre-ville, ainsi que la
pollution qui l’accompagne.
Comment donc faire face à un flux grandissant, correspondant à des volumes qui, eux, sont de plus en plus petits ?
Si des initiatives comme celle de la Petite Reine permettent d’assurer la livraison du dernier kilomètre, elles sont, par
définition, très limitées.
Il est donc logique de se tourner vers d’autres supports de
livraison tels que les transports en commun. Certaines villes
étrangères expérimentent la livraison de colis par l’utilisation des
rames de métro la nuit, quand le trafic voyageurs est arrêté.
C’est une piste intéressante.
Il nous est proposé de faire de même avec le projet
TramFret, en insérant, cette fois dans le flux des tramways T2 et
T3, un tramway marchandise à vide à titre expérimental, deux
fois par jour, aux heures creuses.
D’une capacité de 90 tonnes, c’est-à-dire l’équivalent de
quatre camions, c’est un principe qui paraît tout à fait intéressant. La R.A.T.P. finance cette opération d’un coût de 20.000
euros.
On se demande évidemment quelles conséquences cette
insertion pourrait avoir sur le trafic voyageurs, comment les marchandises seraient déchargées, quel serait le ralentissement en
matière de circulation des tramways, et quels seraient les
emplacements qui pourraient être retenus.
Le service aux voyageurs ne peut être modifié et la
cadence entre les tramways ne laisse guère de latitude tant elle
est dense.
Le principe de l’expérimentation va dans le bon sens
puisqu’il envisage d’étudier les conditions de mise en service
d’un transport propre, silencieux, donc se situant véritablement
au bénéfice des Parisiens, mais il manque à cette proposition un
certain nombre d’éléments.
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Quels seraient les trajets ? Où serait effectué le déchargement ? Il m’a été répondu que seraient étudiés des itinéraires
de déchargement, c’est-à-dire des dérivations de lignes qui
mèneraient à des quais, par exemple vers des hypermarchés.
Pourquoi pas ? Mais si on ne peut qu’être favorable à l’étude de
ce dispositif, il manque encore d’éléments pour se prononcer
complètement.
L’expérimentation à blanc peut servir.
Nous voterons donc favorablement en faveur de ce projet
de délibération, mais ce n’est qu’un test qui ne fournit somme
toute qu’un élément assez modeste par rapport à la chaîne des
problèmes qui restent à résoudre.
En effet, cet éventuel nouveau mode de transport de fret
ne doit pas empiéter davantage sur l’espace public déjà très
contraint, et qui est dévolu prioritairement au transport des personnes.
Je conclurai donc en disant que le transport souterrain
semble offrir davantage de possibilités sans avoir ces mêmes
inconvénients : il faudrait donc l’étudier également.
Je vous en remercie.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - La
parole est à M. Claude DARGENT, pour le groupe socialiste,
radical de gauche et apparentés.
M. Claude DARGENT. - L’expérimentation qui nous est
proposée s’inscrit dans un contexte plus large de diversification
des modes de transport de marchandises en contexte urbain.
Elle vise à terme à utiliser les lignes de tramways pour
acheminer des marchandises dans notre ville tout en réduisant
les nuisances pour les Parisiens.

Le défi du transport de marchandises est donc là : conjuguer qualité de la vie, rapidité des échanges, diminution des nuisances et performance économique dans un environnement
urbain dense.
Après l’expérience de l’utilisation des voies du R.E.R. B
par le groupe Monoprix, cette convention d’expérimentation marque une étape supplémentaire. Car l’affaire n’est pas mince à
Paris : plus de 32 millions de tonnes de marchandises y arrivent
chaque année.
Le projet de délibération examiné ici contribuera à nous
apporter une première réponse à l’échelle de l’expérimentation
en utilisant le tramway. Cette alternative crédible et sérieuse est
porteuse d’avenir. En effet, le réseau tramway va s’étendre dans
les prochaines années dans notre ville.
Pour l’instant, deux rames par jour circuleront à blanc sur
les 8 kilomètres du T3 dans sa portion sud, l’objectif étant de
mesurer l’impact sur le trafic des voyageurs et sur la circulation
automobile.
Nous ne sommes pas les seuls à réfléchir sur la livraison
des marchandises par tramway ; d’autres villes ont également
fait ce choix. Ainsi, des expériences concluantes ont été menées
à Dresde, d’une part, à Zürich de l’autre.
Paris ne doit pas être en reste, mais dans ce domaine
comme dans tant d’autres, notamment en matière de déplacements, il doit être à la pointe des innovations de demain.
C’est donc avec beaucoup de satisfaction que mon groupe
votera cette expérimentation permettant l’utilisation des lignes
de tramways pour le transport des marchandises à Paris.
Je vous remercie.

Environ 90 % des marchandises à Paris sont aujourd’hui
acheminées par voie routière, avec les conséquences négatives
que l’on sait en matière de bruit et de qualité de l’air.

M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - La
parole est à Mme Édith CUIGNACHE-GALLOIS, pour le groupe
Centre et Indépendants.

La convention d’expérimentation qui nous est proposée
sera signée par le S.T.I.F., la R.A.T.P., l’A.P.U.R. et la Ville. La
variété des intervenants montre d’ailleurs que cette question de
logistique n’est plus l’affaire des seuls professionnels du transport mais qu’elle devient celle de tous ceux qui contribuent à
faire vivre la ville, au premier rang desquels figurent les acteurs
institutionnels.

Mme Édith CUIGNACHE-GALLOIS. - Juste un petit mot
pour dire tout le bien que je pense de ce projet de délibération.

Longtemps, cette thématique des marchandises est restée
peu concernée par les politiques publiques. Elle est pourtant au
cœur du fonctionnement de nos villes, et ses implications dans
la vie quotidienne de nos concitoyens sont extrêmement fortes,
qu’il s’agisse des rayons de supermarchés de proximité ou de la
livraison des colis commandés désormais par Internet.
Mais dans le même temps, les Parisiens souhaitent évoluer dans un environnement respectueux de leur santé et de leur
confort, et on les comprend fort bien.
Or, le transport des marchandises à Paris, c’est 60 % de la
pollution de proximité, et plus de 25 % des émissions de CO2.
C’est aussi une voirie encombrée avec souvent, encore, des
déchargements effectués en double file. Sans compter que la
circulation des camions pose des questions de cohabitation
avec les autres modes de déplacement, notamment le vélo, un
mode de déplacement promis à un grand avenir dans notre ville
et qui s’est déjà beaucoup développé les dernières années sous
l’action de cette municipalité.

En effet, depuis que je suis élue au Conseil de Paris, j’appelle de mes vœux une politique pour le fret. Il me semble qu’on
ne peut pas parler de politique durable de la circulation digne de
ce nom si on ne s’intéresse pas également à la circulation des
marchandises, surtout en zone dense, comme à Paris.
Je suis choquée tous les jours de voir le nombre de
camions, de poids lourds qui circulent dans Paris n’importe comment, à n’importe quelle heure de la journée, en pagaille, qui polluent et qui bouchent les voix annexes et empêchent même la
circulation sur des axes majeurs.
On sait que le problème essentiel est le dernier kilomètre.
Je suis tout à fait favorable à cette expérimentation pour le tramfret. J’ai bien entendu que cette expérimentation permettra de
connaître les difficultés que cela peut impliquer, mais il y a une
solution qui me paraît relativement simple, qui est d’utiliser par
exemple les tramways de nuit, quand moins de passagers circulent, et impliquer ensuite pour le dernier kilomètre une livraison
qui se ferait à des heures moins utilisées par les usagers, dans
les rues et dans les tramways.
Oui, nous voterons cette expérimentation qui est très
bonne, qui va dans le bon sens, et j’espère qu’elle va s’avérer
très vite positive afin qu’on puisse avancer dans ce domaine-là.
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Juste un petit mot de conclusion pour dire qu’à la région,
une initiative est également prise dans ce sens : les ateliers du
fret, auxquels je participe. Il n’y a pas, à mon sens, de politique
politicienne à avoir dans un tel domaine. Il faut qu’on avance
tous ensemble.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Pour
répondre aux orateurs inscrits, la parole est à Mme LEPETIT.
Mme Annick LEPETIT, adjointe, au nom de la 3e
Commission. - Merci, Monsieur le Maire.
M. Claude DARGENT et Mme Édith CUIGNACHEGALLOIS ont très bien présenté ce projet de délibération, et je
les en remercie. Pour aller dans leur sens, je tiens à dire que ce
projet de délibération nous tient beaucoup à cœur : il est important et constitue une première étape d’un projet totalement innovant, concernant l’utilisation des tramways - pour Paris, du tramway - pour le transport de marchandises.
Comme vous, Madame CUIGNACHE-GALLOIS, j’estime
que le transport de marchandises doit faire l’objet de toute notre
attention, mais aussi de toute innovation possible. Vous le
savez, dans ce domaine, la Ville a commencé à innover. Je
pense notamment à la Halle Gabriel Lamé à Bercy où arrivent
des trains de marchandises qui sont ensuite redistribuées par
véhicules propres dans Paris. Nous sommes bien sûr à la
recherche, et nous travaillons en ce sens, d’entrepôts pouvant
mieux desservir la Capitale et diminuer le nombre de camions.
Il est impératif de trouver des alternatives crédibles au
transport de marchandises livrées aujourd’hui par camion dont le
tonnage est important. En plus, ce sont des véhicules très mal
adaptés à la circulation en milieu urbain et aussi, bien souvent,
polluants, bruyants.
Nous sommes aussi soucieux de maintenir une activité
extrêmement importante qu’est l’activité commerciale à Paris.
Cette démarche de tester le fret par tramway est
aujourd’hui opportune puisque nous avons maintenant à
l’échelle de la région de nombreux tramways qui sont soit en
cours de réalisation, soit en cours de prolongement.
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M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Je mets
à présent aux voix, à main levée, le projet de délibération
DVD190.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstention ?
Le projet de délibération est adopté à l’unanimité. (2011,
DVD 190).
Vœu déposé par le groupe socialiste, radical de gauche et
apparentés relatif à l’accessibilité de la place de la
République.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Mes
chers collègues, nous allons maintenant examiner le vœu référencé n° 43 dans le fascicule, déposé par le groupe socialiste,
radical de gauche et apparentés, relatif à l’accessibilité de la
place de la République.
Je donne la parole à M. Pierre AIDENBAUM.
M. Pierre AIDENBAUM, maire du 3e arrondissement. Merci, Monsieur le Maire.
C’est un vœu qui est présenté dans le cadre de la réhabilitation, du projet très ambitieux et très emblématique de rénovation de la place de la République, qui concerne tout Paris et particulièrement les arrondissements du 3e, du 10e et du 11e
arrondissements.
Dans le cadre de toute la période de réflexion sur le
réaménagement de la place de la République, le Conseil local
du 3e arrondissement a beaucoup travaillé avec les deux autres
arrondissements, afin de faire en sorte que tout les lieux de cette
place, qui est actuellement inaccessible, soient accessibles
dans la future place de la République.

D’ici 2013, nous aurons à peu près 100 kilomètres de tramway : il y a là un fort potentiel pour le développement d’une
logistique urbaine plus vertueuse. C’est intéressant, je pense,
dès à présent, que la Ville de Paris montre, notamment aux professionnels, que l’on peut livrer des marchandises autrement
que par camion.

Beaucoup de choses ont été prises en compte, fort heureusement, et vont dans le bon sens. Il reste un point sur lequel
nous souhaitons par ce vœu attirer l’attention du Conseil de
Paris, c’est le problème du bout de la place de la République, à
l’entrée du boulevard du Temple, où il y a des marches puisqu’il
y a un trottoir en hauteur, et où la largeur du trottoir à cet endroit,
en contrebas, le long de la chaussée, n’est pas suffisamment
large pour une poussette d’enfant, encore moins une voiture
pour handicapé.

Cette expérimentation commencera le 14 novembre pour
une durée d’un mois. Bien évidemment, un comité de suivi se
met en place avec les partenaires qui ont été cités tout à l’heure,
la R.A.T.P., la Ville, le S.T.I.F., l’A.P.U.R., pour que nous puissions voir comment s’adapte un tramway de transports de marchandises avec un tramway de transports de voyageurs.

C’est pourquoi nous attirons l’attention du Conseil de Paris
sur le fait que ces travaux soient prévus dans le programme de
réaménagement de la place de la République. Il n’y a pas d’autres possibilités, nous avons fait étudier toutes les autres possibilités, il n’y en a pas. Donc, nous souhaitons que cela soit véritablement pris en compte.

Et bien sûr, Madame DOUVIN, nous privilégions le transport de voyageurs à ce stade, puisque le tramway, c’est bien sûr
sa première mission. C’est pour cela que nous faisons cette
expérimentation, pour voir comment on peut réguler entre des
tramways de voyageurs, des tramways qui seraient spécifiques,
des tramways de marchandises. Nous verrons si nous pouvons
étendre cette expérience, mais je suis sûre que nous aurons
l’occasion d’en reparler ici.

Je vous remercie.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Pour
vous répondre, tout d’abord la parole est à Mme LEPETIT, et
ensuite Mme DUBARRY complètera.
Mme Annick LEPETIT, adjointe. - Merci, Monsieur le
Maire.
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Je remercie le maire du 3e arrondissement, Pierre
AIDENBAUM, d’attirer notre attention sur cette question. Le
sujet n’est pas simple et c’est pourquoi les études ont duré un
peu plus longtemps que prévu puisque j’ai demandé, suite à la
préoccupation de Pierre AIDENBAUM, à la Direction de la voirie
et des déplacements, d’étudier une mise en accessibilité du trottoir, qui est le trottoir pair du boulevard du Temple.
Les études menées ont montré qu’il était difficile de faire
des travaux à l’emplacement de l’escalier, qui héberge une aération de la R.A.T.P. D’autre part, la création d’un trottoir le long du
mur de soutènement, qui elle aussi a été étudiée, s’avère peu
réaliste parce que cela obligerait à supprimer la partie du couloir
de bus et, au bout du compte, n’offrirait que très peu de confort
aux personnes à mobilité réduite.
J’ajoute, mais je vais bien évidemment passer la parole à
ma collègue Véronique DUBARRY, que le réaménagement de la
place de la République sera une amélioration considérable par
rapport à ce qu’il existe aujourd’hui pour les personnes handicapées. L’ensemble de la future place sera accessible à tous. C’est
bien en ce sens que nous l’avons conçue, dès le départ si je puis
dire. Il est prévu aussi de créer une traversée piétonne directe et
protégée à l’entrée du boulevard du Temple.
Pour poursuivre encore toutes les études et essayer de
regarder vraiment comment on pourrait régler cette question du
trottoir pair du boulevard du Temple, je demande bien sûr à la
Direction de la voirie et des déplacements de trouver une solution, en tout cas de voir comment on peut essayer de concilier ce
qui aujourd’hui, jusqu’à présent en tout cas, nous paraît difficilement conciliable.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Madame
DUBARRY, vous avez la parole.
Mme Véronique DUBARRY, adjointe. - Merci, Monsieur le
Maire.
Très brièvement, lorsque M. MARTINS posait hier sa
question d’actualité sur ce que fait la Ville en matière d’accessibilité, voilà une réponse.
Le travail, que je tenais à resaluer du conseil local du handicap du 3e arrondissement, contribue à faire que petit à petit
nous réfléchissons, nous essayons de trouver des solutions
techniques, et parfois cela ne peut pas se faire parce que c’est
impossible. Nous essayons donc de contourner le problème.
Je crois que nous touchons ici du doigt exactement ce
qu’est l’accessibilité, la question de l’accessibilité à Paris, ses
impossibilités parfois mais aussi tous les efforts que la Ville peut
faire en la matière.
Je le redis, si nous réussissons à faire cela, à réfléchir
ensemble, c’est parce que nous avons des partenaires sur lesquels nous pouvons compter et le C.L.H. (Conseil local du handicap) du 3e en est un. Et aussi, parce que nous avons des services techniques extrêmement impliqués dans cette question et
qui sont toujours à l’affût de la possibilité, faisabilité ou qui ont
l’intelligence de la réflexion pour trouver une solution qui pénalise le moins possible les personnes en situation de handicap
dans leurs déplacements dans la Ville.
Je vous remercie.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Madame
LEPETIT, je me retourne vers vous. Quelle est la position de
l’Exécutif pour ce vœu ?

Mme Annick LEPETIT, adjointe. - Sous réserve de ce que
nous avons répondu à la suite de l’intervention du maire du 3e
arrondissement, je lui demanderai s’il est d’accord de bien vouloir le retirer et que nous travaillions ensemble pour trouver une
solution.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. Monsieur le Maire du 3e arrondissement ?
M. Pierre AIDENBAUM, maire du 3e arrondissement. Bien volontiers, je vous fais tout à fait confiance pour aller
jusqu’au bout du bout de toutes les études possibles pour que ce
soit fait.
Je vous remercie.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Merci à
tous.
Vœu déposé par les groupes Communiste et élus du Parti
de Gauche et socialiste, radical de gauche et apparentés relatif aux bus des lignes 26, 60 et 96.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Nous
passons maintenant à l’examen du vœu référencé n° 44 dans le
fascicule, déposé par les groupes Communiste et élus du Parti
de Gauche et socialiste, radical de gauche et apparentés, relatif
aux lignes de bus 26, 60 et 96.
Je donne la parole à M. Pierre MANSAT.
M. Pierre MANSAT, adjoint. - Monsieur le Maire, chers
collègues, les lignes de bus 26, 60 et 96 sont les principales
lignes de bus du 20e arrondissement et elles atteignent des
niveaux de fréquentation extrêmement élevés au regard de ce
qui se passe sur l’ensemble du réseau de bus parisien, qui a vu
sa fréquentation augmenter de 3,5 % au cours du premier
semestre 2011.
C’est pour cette raison que les élus communistes du parti
de gauche et les élus socialistes et Frédérique CALANDRA,
maire du 20e arrondissement, demandent au Conseil de Paris
d’adopter ce vœu demandant au S.T.I.F. et à la R.A.T.P. d’étudier
la possibilité de déployer des bus articulés sur ces trois lignes de
bus, qui avaient fait l’objet d’aménagements au titre des lignes
Mobilien.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Madame
LEPETIT, vous avez la parole.
Mme Annick LEPETIT, adjointe. - Monsieur le Maire,
j’émets un avis favorable sur ce vœu présenté par mon collègue
Pierre MANSAT, car les trois lignes citées ont un niveau de fréquentation extrêmement élevé. Bien évidemment, vous le savez,
cela se décidera au niveau du S.T.I.F. et nous aurons l’occasion,
d’ailleurs avec Pierre MANSAT qui, comme moi, siège au conseil
d’administration, d’attirer l’attention du S.T.I.F. et surtout de donner des arguments qui plaident en faveur de ces bus articulés.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - La
parole est à Mme DOUVIN pour une explication de vote du
groupe U.M.P.P.A.
Mme Laurence DOUVIN. - Mes chers collègues, nous
partageons l’expression du besoin d’une offre complémentaire
en matière de bus sur ces trois lignes.
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Je voudrais cependant souligner que la situation de ces
trois lignes n’est pas exactement la même. Certes, elles ont un
niveau de fréquentation élevé toutes les trois, mais la ligne 96
par exemple, Montparnasse - porte des Lilas, passe par la Seine
et nous ne pouvons pas oublier qu’il va y avoir un impact certain
du projet d’aménagement des voies sur berges sur cette ligne.
Je rappelle d’ailleurs que la R.A.T.P. indique que 50 % du
réseau sera impacté, donc 30 lignes concernées.
Je voulais simplement souligner que ce vœu ne tient pas
compte de la diversité des solutions que l’on peut proposer en
matière de développement de l’offre et ne s’intéresse qu’aux bus
articulés, ce que je regrette. C’est la raison pour laquelle nous
nous abstiendrons sur ce vœu.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Je mets
aux voix, à main levée, la proposition de vœu déposée par les
groupes Communiste et élus du Parti de Gauche et socialiste,
radical de gauche et apparentés, assortie d’un avis favorable de
l’Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Abstention du groupe U.M.P.P.A.
La proposition de vœu est adoptée. (2011, V. 275).
Vœu déposé par le groupe socialiste, radical de gauche et
apparentés relatif à l’envahissement de certaines rues
du 9e arrondissement par les autocars de tourisme.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Le vœu
référencé n° 45 dans le fascicule, déposé par le groupe socialiste, radical de gauche et apparentés est relatif à l’envahissement de certaines rues du 9e arrondissement par les autocars
de tourisme.
Je donne la parole à Mme Pauline VÉRON, pour une
minute.
Mme Pauline VÉRON. - Merci, Monsieur le Maire.
Mes chers collègues, certains quartiers du 9e arrondissement sont particulièrement touristiques et subissent de ce fait un
trafic de la part des autocars de tourisme très important.
Les aménagements des boulevards de Clichy et de
Rochechouart ont permis à un certain moment d’améliorer la
situation dans le nord de l’arrondissement, mais aujourd’hui
nous ne pouvons que constater une dégradation de la situation
sur les boulevards de Clichy et de Rochechouart.
Par ailleurs, dans le quartier des grands magasins, le
développement du tourisme, notamment asiatique, qui est
amené par des tours opérateurs dans des endroits aménagés
particulièrement pour cette clientèle par les grands magasins (on
peut tout à fait saluer le travail des grandes enseignes qui permettent le développement du commerce), n’est pas sans poser
de très graves problèmes et de grosses nuisances dans le quartier des grands magasins, notamment rue de la Chausséed’Antin où est installée une entrée particulière pour cette clientèle et où stationnent les bus en double, voire en triple file, créant
de très grandes nuisances alors même que nous avons changé
il y a seulement un an le sens de circulation de la rue de la
Chaussée-d’Antin pour améliorer la fluidité.
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C’est pourquoi, par ce vœu, nous souhaitons que puissent
être aménagées des aires de pose et de dépose à proximité de
l’Opéra dans un délai assez rapide pour désengorger les rues du
9e arrondissement autour des grands magasins et qu’un groupe
de travail puisse être constitué entre des représentants de la
Mairie de Paris, de la mairie du 9e arrondissement, les services
de la Ville, la Préfecture de police, les professionnels du tourisme et des représentants des grands magasins et que, par ailleurs, la Préfecture de police accentue son contrôle et sa verbalisation des cars, que ce soit autour des grands magasins ou sur
les boulevards de Clichy et de Rochechouart.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - La
parole est à Mme Annick LEPETIT.
Mme Annick LEPETIT, adjointe. - Merci, Monsieur le
Maire.
J’émets un avis très favorable au vœu présenté par
Pauline VÉRON et les élus du groupe socialiste, radical de gauche et apparentés, parce que le problème est évidemment criant
dans le 9e arrondissement, comme l’a très bien exposé la première adjointe au maire du 9e arrondissement, mais nous
voyons également du stationnement sauvage de cars de touristes dans d’autres arrondissements de Paris et c’est vrai particulièrement aux abords des lieux très touristiques.
J’ai chargé la Direction de la Voirie et des Déplacements
de mener une réflexion pour que nous puissions proposer une
offre de zones de dépose et de reprise qui soit plus satisfaisante
qu’elle n’est aujourd’hui et qui fonctionne de pair avec les zones
de stationnement et les parkings dédiés aux autocars.
Je rappelle d’ailleurs - mais je suis sûre que l’ensemble du
Conseil de Paris s’en souvient parce que c’est récent - que nous
avons eu l’occasion, ce n’est pas souvent que cela se fait, de
voter à l’unanimité ou quasiment une délibération pour un parking qui accueille des autocars, un parking dans le 16e arrondissement.
Mais cela ne suffit pas et la Préfecture de police le sait, elle
a souvent d’ailleurs des informations de notre part et des
demandes aussi d’un contrôle et d’une verbalisation qui puissent
sanctionner des situations qui deviennent intolérables.
Ce que l’on peut accepter à un moment donné devient parfois intolérable : je pense au 18e par exemple avec le Moulin
Rouge à qui nous avons proposé, pour les dépanner, tel ou tel
lieu pour que les cars puissent venir, au moment où le spectacle
se termine pour reprendre leurs passagers.
Le problème, c’est que, au bout de quatre ou cinq mois (ce
n’est pas la première fois que cela se produit), les trois quarts
des cars qui sont stationnés là empiètent d’ailleurs sur le
domaine réservé au stationnement des cars, se garent dans un
couloir de bus et ce ne sont plus du tout des cars qui concernent
les spectateurs du Moulin Rouge.
Dès que l’on essaie de trouver une solution pour satisfaire
tout le monde, assez rapidement, dès lors qu’il n’y a plus de
contrôle ou d’effectifs de police sur place, beaucoup d’autres
cars en profitent et finissent par prendre la voie publique pour
leur propre parking.
Nous devons être extrêmement vigilants et continuer à travailler particulièrement avec les établissements concernés, par
exemple, qui sont prêts d’ailleurs, dès lors qu’on leur demande,
à nous aider à mieux organiser ces déposes et ces reprises de
leur clientèle.
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M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - La
parole est à M. le Préfet de police.
M. LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET DE POLICE. - Bien
évidemment, nous sommes tout à fait prêts à participer à ces
groupes de travail.
Sur les grands magasins, deux zones existent déjà et nos
effectifs passent régulièrement pour sensibiliser à la rotation,
puisqu’il faut que, effectivement, il y ait un partage effectif de ces
zones pour que les autocars en surplus ne stagnent pas.
J’ajoute que l’on a une activité verbalisatrice, même si on a
différentes priorités qui nous sont fixées par la Ville de Paris,
notamment en matière de stationnement payant.
Mais, depuis le 1er octobre, les services ont dressé 27
contraventions pour stationnement irrégulier sur la rue de la
Chaussée-d’Antin. Il pourrait y avoir une opportunité rue La
Fayette, mais cela reste à voir avec la Direction de la Voirie et
des Déplacements et, enfin, nous avons déjà renouvelé aux
effectifs de police nos instructions ainsi qu’aux A.S.P. tant qu’ils
sont en gestion à la Préfecture de police.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Je mets
aux voix, à main levée, la proposition de vœu déposée par le
groupe socialiste, radical de gauche et apparentés, assortie d’un
avis favorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est adoptée à l’unanimité. (2011, V.
276).
2011, DDEEES 259 - Subvention (10.000 euros) et convention à l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris, à
titre de soutien à l’opération “Shopping by Paris”
(1er).
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Mes
chers collègues, nous allons revenir brièvement à la 2e
Commission et examiner le projet de délibération DDEEES 259.
Il y a eu manifestement tout à l’heure un petit loupé et un
oubli, donc ce projet de délibération est relatif à l’attribution
d’une subvention de 10.000 euros et la signature d’une convention avec l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris à titre de
soutien à l’opération “Shopping by Paris”.
Je donne la parole à Mme Danielle SIMONNET, pour le
groupe Communiste et élus du Parti de Gauche.
Mme Danielle SIMONNET. - Mes chers collègues, l’Office
du Tourisme et des Congrès de Paris, dont l’objet est de développer l’attractivité et l’activité touristique de la capitale, prévoit
de mettre en œuvre l’opération “Shopping by Paris” qui se
déroulera de décembre 2011 à février 2012.
Il s’agit d’une subvention de 10.000 euros, ce qui n’est certes pas une somme conséquente au regard du budget de la Ville
et l’opération “Shopping by Paris” vise à attirer les touristes en
utilisant les soldes comme vecteur de communication. Ce n’est
pas une opération nouvelle, mais bien une réédition.

Néanmoins, je vous invite, mes chers collègues, à y
réfléchir : devons-nous engager le consumérisme et est-ce à
l’argent public, même pour des sommes modestes, d’y contribuer ?
Est-ce bien là la société que nous voulons valoriser et,
pour valoriser la richesse de Paris, faut-il nécessairement en
passer par la valorisation des soldes et est-ce à nous de le
faire ?
Soyons conscients qu’une société de consommation, ou
plutôt devrions-nous dire du consumérisme, de la consommation
outrancière, est une société de pollution et la crise écologique
que nous connaissons aujourd’hui n’est pas qu’une crise environnementale, c’est celle de tout un système capitaliste et productiviste.
La recherche du profit veut sans cesse plus de croissance,
de ventes et donc de consommation, pour des profits accumulés
toujours au profit d’une même minorité.
Pour que nous soyons contraints de consommer toujours
plus, on nous fait passer à l’ère du jetable et de l’obsolescence
programmée, avec des stratégies publicitaires qui cherchent
sans cesse à susciter de nouveaux désirs totalement artificiels.
Et pendant les soldes, il faut nécessairement courir jusqu’à Paris
pour acheter habits ou objets, sous peine d’être les ringards, les
“has been”.
C’est une réelle manipulation des consciences qui est,
depuis des décennies et des décennies, à l’œuvre et qui impose
culturellement l’idée selon laquelle le bonheur et la réalisation de
soi résideraient dans l’accumulation d’objets possédés. Cette
consommation bien éloignée de la satisfaction des besoins
essentiels produit une quantité de déchets illimitée et une exploitation de ressources naturelles qui sont, elles limitées.
Nous pensons que nous devrions, au contraire, encourager à repenser nos modes de production et de consommation.
Nous devrions inverser cette logique et promouvoir la décroissance de certaines activités humaines au profit d’autres. Nous
devrions contribuer à dépolluer les consciences de la recherche
des biens superflus au profit de recherche de plus de lien : favoriser les liens sociaux, c’est d’ailleurs ce que nous faisons dans
bien des domaines, le partage et la solidarité, la culture, et non la
course aux achats. A la société de “toujours plus de biens”, nous
pourrions valoriser, au contraire, une société de “toujours plus
de liens”.
10.000 euros, ce n’est certes pas grand-chose, preuve que
les grandes enseignes du commerce parisien n’ont pas réellement besoin de nous pour faire leur pub, mais 10.000 euros,
cela peut être une somme assez conséquente pour un certain
nombre de projets associatifs.
Et pour une campagne d’éducation populaire incitant à
moins consommer et à consommer intelligemment les produits
de nécessité, réalisés de façon socialement équitable et écologiquement responsables, eh bien, ce serait déjà un bon début !
Voilà, mes chers collègues, pourquoi nous ne voterons pas
ce projet de délibération mais que nous nous abstiendrons, au
nom du groupe Communiste et élus du Parti de Gauche.
Je vous remercie.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Pour
vous répondre, la parole est à Mme Lyne COHEN-SOLAL.
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Mme Lyne COHEN-SOLAL, adjointe, au nom de la 2e
Commission. - Merci, Madame SIMONNET, pour cette leçon
de… rigueur, peut-être. Je ne sais pas où vous voulez en venir !
En ce qui me concerne, moi, je vais juste essayer de vendre ma délégation auprès du commerce et de l’artisanat. Je suis
désolée, il y a encore du commerce et de l’artisanat à Paris et
cela concerne des milliers d’emplois, vous le savez.
Ces milliers d’emplois, nous avons intérêt à les conserver
aussi pour que les gens qui travaillent dans les commerces, les
services, les hôtels à Paris continuent de recevoir des salaires
qui leur permettront de choisir leurs dépenses, où ils veulent, et
après tout, c’est leur liberté aussi de dépenser leur argent s’ils
veulent le faire, ou ne pas dépenser, d’ailleurs, là où ils le souhaitent.
En tout cas, Paris est la première destination touristique au
monde. Ce n’est pas une rente de situation donc nous devons
sans arrêt défendre cette position et, naturellement, faire en
sorte que Paris reste une ville extrêmement vive, extrêmement
attractive pour le tourisme. Ce n’est pas facile parce qu’il y a
beaucoup d’autres capitales, beaucoup d’autres grandes villes
qui sont concurrentes avec Paris.
Nous le faisons, avec l’Office du Tourisme de la ville de
Paris, avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris.
Cette opération qui était “Soldes by Paris”, ce qui devient
“Shopping by Paris” est une opération un peu spéciale parce
qu’elle s’insère entre les fêtes et la nouvelle saison, c’est-à-dire
à un moment où, justement, les rues de Paris sont assez vides
et où il n’y a pas beaucoup de monde dans les hôtels à Paris.
Il ne s’agit pas seulement de vendre des produits, c’est
aussi de vendre des services. Et ces services font travailler
énormément de monde, je le répète. Donc, les services sont les
cafés, les restaurants, les hôtels. C’est aussi, bien entendu, les
magasins mais on trouve de tout dans les magasins. On peut
consommer intelligent, on peut consommer aussi moins intelligent. Enfin, chacun est libre de faire ce qu’il veut.
Ce que nous proposons, c’est simplement aux provinciaux, aux touristes, de savoir que Paris est une ville attractive
aussi dans cette période-là, c’est-à-dire après les fêtes.
Et nous proposons donc ce projet de délibération pour verser une subvention de 10.000 euros. Elle était de 20.000 euros
avant, donc nous avons pris en compte la rigueur budgétaire
aussi que la Ville de Paris s’impose et donc diminué de moitié
cette subvention.
C’est pourquoi, malgré ce que vous nous dites, tout à fait
intéressant d’ailleurs, mais il faut y réfléchir pour notre société du
futur, en tout cas, pour notre société du présent, je vous invite à
voter ce projet de délibération.
Merci.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Je mets
aux voix, à main levée, le projet de délibération DDEEES 259.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
Vote contre de M. CONTASSOT et abstention des élus du
groupe Communiste et élus du Parti de Gauche.
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Le projet de délibération est adopté. (2011, DDEEES 259).
Vœu déposé par le groupe Centre et Indépendants relatif
aux travaux de rénovation du réseau CPCU (14e).
Vœu déposé par M. Etienne MERCIER relatif aux travaux de rénovation du réseau CPCU (14e).
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Nous
revenons à la 3e Commission et passons à l’examen des vœux
référencés n° 46 et n° 47 dans le fascicule, déposés respectivement par le groupe Centre et Indépendants et M. Etienne
MERCIER, relatifs aux travaux de rénovation du réseau
C.P.C.U.
Je donne tout d’abord la parole à Mme Edith
CUIGNACHE-GALLOIS, pour une minute.
Mme Edith CUIGNACHE-GALLOIS. - Merci, Monsieur le
Maire.
Il s’agit d’un vœu qui a été déposé par un de mes collègues et ami du Nouveau Centre à la mairie du 14e arrondissement et qui a été voté à l’unanimité dans le 14e.
Il a pour objet de répondre à une situation locale mais qui
peut se retrouver dans de nombreux arrondissements.
En effet, des travaux très lourds de remplacement de la
canalisation du réseau C.P.C.U. ont conduit à mettre en sens
unique, depuis septembre 2011, une très large portion de la rue
d’Alésia. Les travaux sont prévus jusqu’à fin 2012. Or, cela
entraîne une modification importante du tracé de la ligne d’autobus 68 dans le sens est-ouest, ce qui a de très lourdes conséquences sur les moyens de déplacement des habitants du quartier.
Les élus de la mairie du 14e arrondissement n’ont pas été
associés aux itinéraires de déviation, ce qui aurait probablement
permis une meilleure coordination et aussi d’éviter des désagréments assez fâcheux pour les habitants, et d’une manière durable.
Donc, il nous apparaît nécessaire également qu’une information soit présentée en amont aux habitants pour connaître
éventuellement… qui pourraient ainsi connaître les trajets de
substitution.
L’objet de ce vœu est de savoir si les élus pourraient être
associés à l’élaboration en amont des trajets de substitution, et
si une information pouvait être donnée aux habitants en amont
afin qu’ils sachent et qu’il puissent s’organiser quand ce déplacement est long, durable et significatif.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Je
donne la parole à M. Étienne MERCIER, pour une minute.
M. Étienne MERCIER. - C’est sensiblement le même
vœu. Je remercie notre collègue d’avoir défendu avec autant
d’ardeur les intérêts des riverains des travaux de la C.P.C.U. du
14e.
Le vœu vise exactement à ce qui a été exposé mais aussi
à une meilleure communication des travaux, qui ne sont pas des
travaux d’urgence de la C.P.C.U., mais des travaux de rénovation du réseau, plus en amont.
Ce vœu pose qu’il pourrait être envisagé :
Un meilleur accompagnement avec un interlocuteur de
chantier qui par exemple serait joignable.
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La mise en place de moyens de déplacement de substitution lorsque cela est possible. Par exemple, ce qui avait motivé
le dépôt de ce vœu, c’était la mise en place d’une navette et on
voyait bien que cela ne correspondait pas au remplacement du
62, qui est un très gros bus, ni en termes capacitaires, ni parce
qu’on avait le temps de mettre en place des trajets de substitution avec des quais de déchargement, etc.
Mais ce qu’on demande, c’est que la C.P.C.U. et la
R.A.T.P. se rapprochent bien plus en amont, et avec les élus du
secteur, pour travailler sur des solutions d’accompagnement,
notamment des personnes à mobilité réduite. Aujourd’hui, on ne
peut pas dire que ce soit le cas.
Enfin, atténuer aussi ce qui a été dit sur les travaux de la
rue d’Alésia, parce qu’il y a en plus des travaux d’urgence qui
vont se terminer, ce qui fait pour l’instant que pour les deux mois
à venir maximum, effectivement, c’est très pénible. Néanmoins,
le tronçon va être réduit, ce qui fait que l’itinéraire de déviation
pour lequel j’ai tout de même été consulté, je dois le dire, sera
plus opérant et gênera moins les riverains de cette opération de
la C.P.C.U.
Mais pour finir, je dirai que l’on s’interroge beaucoup,
quand on est un citoyen lambda comme quand on est un élu.
Quand on regarde les emprises de la C.P.C.U., qu’on voit par
exemple juste à côté de l’Hôtel de Ville, qu’il ne vient pas d’ouvriers dessus et que cela peut durer ainsi plusieurs semaines, on
pourrait optimiser ces chantiers.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Pour
vous répondre, je donne la parole à Mme Annick LEPETIT.
Mme Annick LEPETIT, adjointe. - J’émets un avis favorable sur ces deux vœux, qui sont tous les deux similaires
puisqu’ils font part, à juste titre, des préoccupations des élus qui
souhaiteraient être informés plus en amont des travaux, et
notamment ceux de la C.P.C.U. - c’est en tout cas l’exemple
donné à travers ces vœux -, qui occasionnent des déviations
d’itinéraires de bus ou d’emplacements d’arrêts de bus, pour que
la R.A.T.P., qui le fait mais peut-être pas suffisamment systématiquement, avertisse, alerte, vienne en discuter avec les élus qui
sont concernés par une déviation, un changement d’emplacement d’arrêt.
C’est bien, parce que cela permet aussi aux mairies d’arrondissement de le faire savoir, et il faut toujours un peu plus
d’informations sur ces questions. Je le vois, et nous le constatons tous : bien souvent, les voyageurs, quand il s’agit des bus,
ou tout simplement les riverains, ne sont pas forcément prévenus.
D’une manière générale, nous avons des marges d’amélioration concernant les travaux des concessionnaires pour que
ces derniers puissent nous alerter plus tôt de leurs chantiers.
Donc, oui aux deux vœux.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Je mets
aux voix, à main levée, la proposition de vœu déposée par le
groupe Centre et Indépendants, assortie d’un avis favorable de
l’Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est adoptée. (2011, V. 277).

Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu
déposée par M. Etienne MERCIER, assortie d’un avis favorable
de l’Exécutif.
Qui est pour ?
Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est adoptée. (2011, V. 278).
Vœu déposé par le groupe U.M.P.P.A. relatif aux travaux
d’aménagement du boulevard Diderot (12e).
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Nous
passons à l’examen du vœu référencé n° 48 dans le fascicule,
déposé par le groupe U.M.P.P.A., relatif aux travaux d’aménagement du boulevard Diderot, dans le 12e arrondissement.
Je donne la parole à Mme Valérie MONTANDON, pour une
minute.
Mme Valérie MONTANDON. - Merci, Monsieur le Maire.
Des riverains et des commerçants sont venus nous relater
leurs inquiétudes face à l’aménagement du boulevard Diderot.
Il y a, certes, eu une réunion publique à la Mairie, mais la
communication a été insuffisamment diffusée et une grande
majorité des riverains et des commerçants ont pris connaissance du projet a posteriori.
Je tiens à vous préciser que nous considérons que le
réaménagement du boulevard Diderot est utile et nécessaire,
mais nous souhaiterions que vous preniez en considération
quelques éléments qui nous ont été remontés par les riverains,
justement, et les commerçants.
Le boulevard Diderot est composé, comme vous le savez,
du côté des numéros pairs, de nombreux commerces, bars, restaurants, et, du côté des numéros impairs, principalement par
des bâtiments administratifs et publics tels que la caserne de
Reuilly, le foyer des jeunes travailleurs, l’officine de recrutement
de la gendarmerie, ainsi que le centre de Sécurité sociale et
beaucoup d’autres bâtiments administratifs.
La suppression de la contre-allée du côté pair risque de
pénaliser l’activité des commerçants en enlevant toute possibilité de stationner pour les clients et les fournisseurs.
De même, la création de la piste cyclable du côté des
numéros pairs, comme je l’ai dit, risque de créer des goulots
d’étranglement au niveau de l’intersection du boulevard Diderot,
de la rue de Reuilly et gêner aussi les commerçants, ainsi que
l’accès au lycée Arago, en haut de la place Nation.
En revanche, la création des pistes cyclables du côté des
numéros impairs, donc du côté des bâtiments administratifs,
comme je le soulignais tout à l’heure, créerait le moins de
contraintes.
C’est pour toutes ces raisons que nous souhaiterions que
lors de la continuité de l’aménagement du boulevard Diderot, il
soit étudié la possibilité de créer notamment les deux pistes
cyclables du même côté, donc côté numéros impairs, là où ce
serait le moins embêtant pour les commerçants, et non pas des
deux côtés comme il a été prévu, et de maintenir la contre-allée
au niveau de Reuilly à Nation, tout en agrandissant les trottoirs.
Merci.
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M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Pour
vous répondre, la parole est à Mme Annick LEPETIT.

- Mme Léa FILOCHE, titulaire, en remplacement de M.
Georges SARRE, désigné les 16 et 17 mai 2011, démission-

Mme Annick LEPETIT, adjointe. - Merci, Monsieur le
Maire.

naire.

Tout d’abord, je souhaiterais répondre à Mme Valérie
MONTANDON sur la forme, parce que je crains que votre vœu
arrive bien trop tard.

de Paris - Bercy (Conseil de surveillance) (R. 41) :

Le Conseil du 12e arrondissement a adopté à la majorité
absolue le réaménagement du boulevard Diderot et, bien sûr,
cela a été confirmé par le Conseil de Paris en mai dernier. Une
concertation a été menée par la mairie du 12e, avec des réunions de conseils de quartier, des réunions publiques, sans
compter les journées visites avec les commerçants, les comités
vélos, etc. Bref, le projet n’a soulevé aucune contestation à ce
moment-là, c’est-à-dire au moment de la concertation.
Les travaux devraient débuter le mois prochain et le temps
de la remise en cause, comme vous le faites, du projet est, me
semble-t-il, derrière nous.
Sur le fond, un mot pour vous dire que l’option que vous
proposez, c’est-à-dire celle de créer une piste cyclable bidirectionnelle côté impair plutôt qu’une piste de chaque côté, est une
option qui a déjà été étudiée par les services de la Ville et qui
s’est avérée irréalisable. Elle entraîne des difficultés pour franchir les carrefours et elle n’est pas possible à réaliser sur l’ensemble du linéaire.
La solution qui a été retenue est, à la fois, plus équilibrée,
plus lisible et répartit les usages sur les deux trottoirs.
Je voulais vous répondre ceci pour que vous puissiez
apprécier tout de même ce projet, qui est quand même un beau
projet dans le 12e arrondissement.
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- M. Didier GUILLOT, en remplacement de M. Georges
SARRE, désigné le 21 avril 2008, démissionnaire.
Commission de médiation relative au droit au logement opposable (R. 42) :
- Mme Marie-Paule BAILLOT, suppléante, en remplacement de Mme Marie-José DISCAZEAUX, désignée les 13, 14 et
15 décembre 2010, démissionnaire.
- M. Albert QUENUM, suppléant, en remplacement de
Mme Martine LEMAIRE, désignée les 13, 14 et 15 décembre
2010, démissionnaire.
- Mme Vanessa BENOIT, suppléante, en remplacement de
Mme Marie-Charlotte NOUHAUD, désignée les 13, 14 et 15
décembre 2010, démissionnaire.
Les candidatures proposées sont adoptées. (2011, R. 39 à
R. 42).
Adoption, par un vote global d’approbation de l’Assemblée,
des projets de délibération n’ayant pas donné lieu à
inscription.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Mes
chers collègues, je vous propose maintenant de vous prononcer,

M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Je mets
aux voix, à main levée, la proposition de vœu déposée par le
groupe U.M.P.P.A., assortie d’un avis défavorable de l’Exécutif.
Qui est pour ?

à main levée, par un vote global d’approbation sur les projets de
délibération n’ayant pas fait l’objet d’une inscription.
Ces projets de délibération sont adoptés et leur liste sera,
selon l’usage, annexée au procès-verbal intégral de la présente

Contre ?
Abstentions ?
La proposition de vœu est repoussée.

séance.
Clôture de la séance.
M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Chers

Désignation de représentants du Conseil de Paris, siégeant
en formation de Conseil municipal, dans divers organismes.

collègues, je vous remercie.

M. Christophe NAJDOVSKI, adjoint, président. - Mes
chers collègues, je vous propose à présent de procéder à la
désignation de représentants du Conseil de Paris, siégeant en
formation de Conseil municipal, dans les organismes suivants :

res vingt cinq minutes).

Fondation de la Cité internationale des Arts (Conseil
d’administration) (R. 39) :

(La séance est levée le mardi 18 octobre 2011 à seize heu-

Annexe n° 1 - Question écrite posée à M. le Maire de Paris.
Question du groupe E.E.L.V.A.
QE 2011-24 Question de M. Jacques BOUTAULT et des
membres du groupe E.E.L.V.A. à M. le Maire de Paris

- Mme Dominique BERTINOTTI ;

relative au coût de l’opération de réaménagement des

- Mme Danielle FOURNIER ;

Halles et à la présentation du bilan d’avancement du
projet.

- Mme Hélène MACÉ de LÉPINAY.
Libellé de la question :
Commission départementale de présence postale territoriale (R. 40) :

“Monsieur le Maire,
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L’article 2 de la délibération 2010 SG 110 des 10 et 11 mai
2010 “Délégation au Maire en matière de marchés publics pour
l’opération de réaménagement du quartier des Halles”, prévoyait
“une présentation 3 à 4 fois par an du bilan d’avancement du
projet de réaménagement du quartier des Halles comportant
notamment une présentation des marchés et accords-cadres de
travaux, fournitures et services ainsi que toute décision concernant les éventuelles décisions de poursuivre et avenants contribuant à la réalisation de l’opération sera faite au Conseil de
Paris et aux Conseils des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements”.
A ce jour, seule la délibération 2010 SG 197 du 30 septembre 2010, a apporté une première présentation.
Par ailleurs, les nombreux avenants aux marchés publics
pour l’opération de réaménagement des Halles et les derniers
communiqués de presse, contradictoires et non similaires quant
au coût de l’opération globale et à l’augmentation du coût de
construction de la Canopée, laissent les Parisiens et les
Parisiennes et les éluEs du Conseil de Paris peu informés et
interrogatifs quant au montant réel du projet tel qu’avancé et
prévu aujourd’hui.
Aussi, nos questions sont les suivantes :
- Nous souhaiterions savoir quand aura lieu le prochain
bilan d’avancement et ce qu’il en est de l’engagement de
l’Exécutif à fournir 3 à 4 bilans par an au Conseil de Paris et aux
Conseils des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements ;
- Nous souhaiterions que vous nous indiquiez le montant
des marchés d’ores et déjà passés par la Ville pour l’opération
de réaménagement des Halles et la construction de la Canopée
ainsi que le montant de leurs éventuels avenants ;
- Nous souhaiterions que vous nous indiquiez une estimation du coût prévisionnel total de l’opération de réaménagement
des Halles et de la construction de la Canopée ;
- Nous souhaiterions savoir si la “provision pour aléas”
mentionnée dans le tableau récapitulatif du coût de l’opération
joint à la délibération n° DU 2009-0113 - SG 2009-0072 des 6 et
7 avril 2009 du Conseil de Paris a été incluse dans le montant du
marché du lot D de construction de la Canopée et si tel est le
cas, nous souhaiterions connaître les motifs de cette décision.”

Par ailleurs, vous m'interrogez également sur le coût prévisionnel total de l'opération. Le coût estimatif global de l'opération
tel qu'il vous a été présenté en novembre 2010 n'est à ce jour
pas modifié, et demeure de 802 millions d'euros HT exprimés en
valeur janvier 2009. L'attribution des marchés pour la construction de la Canopée conforte cette estimation.
Initialement, le coût enveloppe délibéré comprenait notamment :
- 176 millions d'euros HT affectés à la Canopée ;
- 60 millions d'euros HT affectés à une provision pour
aléas.
Afin de permettre l'attribution du lot majeur de l'opération,
soit le macro-lot D relatif au "Gros ouvre-Charpente métalliqueEnveloppe" de la Canopée et des circulations verticales, 40 millions d'euros HT de la provision pour aléas ont été affectés à la
Canopée, dont le coût d'investissement est ainsi porté à 216 millions d'euros HT.
A ce jour, la provision pour aléas subsistant au budget global de l'opération est donc de 20 millions d'euros. Rien n'indique
aujourd'hui que la provision de 20 millions d'euros qui subsiste
doive être mobilisée.
L'opération s'inscrit donc toujours dans son budget global
de 802 millions d'euros HT valeur 2009 tel que présenté lors de
la délibération de novembre 2010. La plus grosse partie des
marchés est attribuée et surtout la quasi-totalité des marchés les
plus complexes, qui présentaient les risques d'infructueux les
plus importants, est aujourd'hui notifiée aux entreprises et les
phases chantier peuvent débuter."
Votes spécifiques.
M. Pierre AIDENBAUM, Mmes Danièle POURTAUD,
Marie-Pierre de LA GONTRIE, Dominique BERTINOTTI,
Frédérique CALANDRA, Sandrine CHARNOZ, MM. JeanYves MANO, René DUTREY, Jean-François LEGARET et
Mme Claude-Annick TISSOT ne prennent pas part au vote sur
les projets de délibération suivants :

Réponse (Mme Anne HIDALGO, première adjointe) :

2011, DPVI 226 - Subvention (100.000 euros) et convention avec la RIVP pour des travaux d’aménagement du local de
l’association 11-13 Chapelle (18e).

"Depuis la délégation que le Conseil de Paris m'a accordée en mai 2010, deux communications relatives au bilan
d'avancement du projet ont été présentées, en octobre 2010
puis en février 2011.

2011, DLH 184 - Réalisation par la RIVP, dans le cadre
d’une vente en l’état futur d’achèvement, d’un programme de
construction d’une résidence étudiante comportant 95 logements PLUS, 81-83 rue de Meaux (19e).

Ces communications sont programmées en fonction de
l'avancement du projet, et plus précisément, en fonction du
calendrier d'attribution des marchés lancés dans le cadre de
l'opération. Ainsi, une communication est prévue à la séance de
novembre 2011 et est consécutive à la Commission d'appel d'offres du 13 septembre, qui a procédé à l'attribution de lots
majeurs.

M. Jérôme COUMET, Mmes Marie-Pierre de LA
GONTRIE, Annick OLIVIER, M. Christian SAUTTER, Mme
Liliane CAPELLE, M. Patrick TREMEGE et Mme Edith
CUIGNACHE-GALLOIS ne prennent pas part au vote sur les
projets de délibération suivants :

Vous m'interrogez sur le montant des marchés d'ores et
déjà passés par la Ville ainsi que de leurs éventuels avenants. A
ce jour, l'ensemble des marchés attribués par la Ville ou son
mandataire, toutes procédures comprises, représente un coût
d'investissement de 380 millions d'euros HT. Le montant total
des avenants notifiés est de 6,2 millions d'euros HT.

2011, DU 174 - Acquisition auprès de la SEMAPA du terrain correspondant au lot E de la ZAC Gare de Rungis (13e)
destiné à la construction d’une crèche et d’une halte-garderie.
2011, DU 107 - Convention avec la SEMAPA fixant la participation de la Ville de Paris au règlement des suites de l’incendie
de la galerie technique souterraine située sous les quais de la
Gare et François Mauriac dans la ZAC Paris Rive Gauche (13e).
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2011, DU 213 - Convention de partenariat Ville-SNCFRFF-SEMAPA sur le territoire de la ZAC Paris Rive Gauche
(13e). Accord-cadre et protocole n° 1 Ville-SNCF-SEMAPA sur le
secteur pôle d’Austerlitz.

2011, DLH 185 - Réalisation par la société d’HLM l’Habitat
Social Français (HSF) d’un programme d’acquisition-conventionnement comportant 36 logements PLS, 164 rue Jeanne
d’Arc (13e).

M. Jean-Yves MANO, Mmes Colombe BROSSEL,
Gisèle STIEVENARD, Halima JEMNI, M. Daniel ASSOULINE,
Mme Hélène BIDARD, M. Christophe NAJDOVSKI, Mmes
Roxane DECORTE, Emmanuelle DAUVERGNE et Anne
TACHENE ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération suivant :

M. Philippe DUCLOUX, Mme Laurence GOLDGRAB, M.
Patrick BLOCHE, Mme Lyne COHEN-SOLAL, MM. Julien
BARGETON, Jacques BOUTAULT, Mmes Claude-Annick
TISSOT et Brigitte KUSTER ne prennent pas part au vote sur
les projets de délibération suivants :

2011, DLH 242 - Réalisation par la SGIM d’un programme
comportant 6 logements PLUS et 2 logements PLS 88 rue
Castagnary (15e).
Mmes Claudine BOUYGUES, Gisèle STIEVENARD,
MM. Romain LEVY, François VAUGLIN, Mme Fabienne
GIBOUDEAUX, MM. Rémi FERAUD, Ian BROSSAT, Pierre
CHARON et Jérôme DUBUS ne prennent pas part au vote sur
le projet de délibération suivant :
2011, DU 180 - Cession par la Ville des droits de bailleur à
la SIEMP sur le terrain 73 boulevard de la Villette (10e).
M. Jean-Yves MANO, Mme Halima JEMNI, MM.
Gauthier CARON-THIBAULT, René DUTREY, Jean TIBERI et
Mme Roxane DECORTE ne prennent pas part au vote sur les
projets de délibération suivants :
2011, DLH 177 - Location par bail emphytéotique, au profit
de Paris Habitat-OPH, de l’immeuble communal 158, boulevard
Magenta (10e).
2011, DLH 226 - Réalisation par Paris Habitat OPH d’un
programme de construction neuve comportant 45 logements
PLUS et 45 logements PLS, 77 rue Claude Decaen, 7 rue de
Gravelle (12e).
2011, DLH 236 - Modification de la garantie de la Ville de
Paris accordée à Paris Habitat - OPH en vue du financement
d’un programme de réhabilitation PALULOS de son groupe Bois
Le Prêtre 5-9 boulevard Bois le Prêtre (17e).
MM. Hermano SANCHES RUIVO, Christian SAUTTER,
Mme Yamina BENGUIGUI, MM. Pierre MANSAT, Sylvain
GAREL, Mme Brigitte KUSTER, M. Pierre GABORIAU, Mmes
Florence BERTHOUT et Anne TACHENE ne prennent pas part
au vote sur le projet de délibération suivant :

2011, DDEEES 253 - Présentation aux Conseillers de
Paris du compte-rendu annuel à la collectivité pour l’exercice
2010 de la mission Vital’Quartier 1 confiée à la Semaest.
2011, DDEEES 254 - Présentation aux Conseillers de
Paris du compte-rendu annuel à la collectivité pour l’exercice
2010 de la mission Vital’Quartier 2 confiée à la Semaest.
Mme Isabelle GACHET, MM. Jean-Yves MANO, Yves
CONTASSOT, Jérôme DUBUS, Mmes Anne HIDALGO,
Annick LEPETIT, MM. Jean-Pierre CAFFET, Pierre MANSAT,
Mme Brigitte KUSTER et M. Hervé BENESSIANO ne prennent
pas part au vote sur les projets de délibération suivants :
2011, DU 242 - Acquisition d’un terrain par la Ville de Paris
auprès de Paris Batignolles Aménagement dans le secteur
d’aménagement Cardinet-Chalabre (17e).
2011, DF 64 - Octroi de la garantie de la Ville de Paris, à
hauteur de 80 %, pour le service des intérêts et l’amortissement
de l’emprunt à contracter par la Société Publique Locale
d’Aménagement Paris Batignolles Aménagement, destinés au
financement des échéances 2011 des acquisitions foncières de
l’opération d’aménagement Clichy Batignolles.
M. Romain LEVY, Mme Gisèle STIEVENARD, M. Alain
LHOSTIS, Mme Fabienne GIBOUDEAUX, MM. Jérôme
DUBUS, Jean-Yves MANO et Mme Géraldine POIRAULTGAUVIN ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération suivants :
2011, DU 31 - Cession à la SOREQA des lots de copropriété dans un ensemble immobilier 266 rue Lecourbe, 181 rue
de la Croix Nivert (15e).
2011, DU 220 - Cession à la SOREQA d’un ensemble
immobilier 21 bis rue Pajol - 60 rue Philippe de Girard (18e).
M. Pierre MANSAT ne prend pas part au vote sur le projet
de délibération suivant :

2011, DDEEES 259 - Subvention (10.000 euros) et
convention à l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris, à titre
de soutien à l’opération “Shopping by Paris” (1er).

2011, SG 183 - Versement (500.000 euros) de la contribution 2011 de la Ville de Paris au Groupement d’Intérêt Public
“Atelier International du Grand Paris”.

M. Didier GUILLOT ne prend pas part au vote sur le projet
de délibération suivant :

Projets de délibération adoptés par un vote d’ensemble de
l’Assemblée.

2011, DLH 128 - Résiliation du bail à construction et de son
avenant, portant sur le volume n°31 issu de la division en volumes de l’îlot Pégase Est (GI n°4) du secteur Beaugrenelle (15e),
formant l’assiette de la tour de logements Tour H15 et conclusion
concomitante avec Batigère IDF d’un bail emphytéotique sur
l’emprise de la Tour H15.
Mme Véronique DUBARRY ne prend pas part au vote sur
le projet de délibération suivant :

Les projets de délibération adoptés par un vote d’ensemble de l’Assemblée sont les suivants :
2011, DEVE 123 - Subvention (2.000 euros) à l’association
Bio Consom’acteurs (7e) pour ses actions de sensibilisation des
étudiants à l’alimentation biologique.
2011, DEVE 129 - Subvention (3.500 euros) à l’association
Inf’OGM (93100 Montreuil) pour la réalisation d’une brochure de
sensibilisation aux enjeux des OGM.
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2011, DPA 69 - Approbation du principe de vente de l’électricité d’origine photovoltaïque produite sur des bâtiments municipaux pour 7 installations produisant 141,6 MWh par an et
signature des contrats d’achat de l’électricité établis par EDF
pour un montant global de recette annuelle de 49.370 euros.
M. Denis BAUPIN, rapporteur.
2011, DPVI 225 - Subvention (5.000 euros) à l’association
Ensemble contre la peine de mort au titre des droits de l’homme.
2011, DPVI 234 - Subvention (4000 euros) à l’association
Presse et cité au titre de la lutte contre les discriminations.
2011, DPVI 239 - Subvention (7.000 euros) à l’Association
Théories et Réflexions sur l’Apprendre, la Communication et
l’Education Scientifiques au titre de la lutte contre les discriminations.
2011, DPVI 242 - Subvention (40.500 euros) à la Ligue
Internationale contre le racisme et l’antisémitisme au titre de la
lutte contre les discriminations.
Mme Yamina BENGUIGUI, rapporteure.
2011, DPVI 94 - Subvention (15.000 euros) à l’association
Dom Asile sur le thème de la citoyenneté et de l’accès aux droits
(17e).
2011, DPVI 200 - Subvention (4.600 euros) avec l’association Agir Pour La Diversité et Contre les Discriminations (A2D)
au titre de l’Intégration.
2011, DPVI 214 - Subvention (1 000 euros) à l’association
Conflluences Tibétaines au titre de l’Intégration.
2011, DPVI 244 - Subvention (15.000 euros)à l’Association
pour la Promotion et le Développement du Centre Ressource
Européen en clinique transculturelle.
2011, DPVI 254 - Subvention (22.100 euros) au titre de
l’Intégration à l’association Réseau COFRACIR.
Mme Pascale BOISTARD, rapporteure.
2011, DUCT 13 - Subvention (5.000 euros) à l’association
Simplon en fêtes (18e).

2011, DPA 12 - Indemnisation de la Société DUMEZ par la
SEMAVIP dans le cadre de l’opération de construction d’une
école maternelle sur le site de l’ancien hôpital Saint-Lazare
(10e).
2011, DPA 40 - Signature de l’avenant n° 1 au marché de
travaux passé avec Eiffage Construction IDF Paris pour la
construction de la cuisine centrale de la Caisse des écoles du
20e arrondissement.
2011, DPA 68 - Signature d’un avenant n° 1 au marché de
maîtrise d’oeuvre passé avec le groupement conjoint JeanFrançois Schmit, architecte mandataire, la Société SAS GEC
Ingénierie et la Société SARL TRIBU co-traitants, pour l’opération de reconstruction et extension du groupe scolaire 99, rue
Olivier de Serres-20, rue de la Saida (15e).
Mme Colombe BROSSEL, rapporteure.
2011, SG 201 - Approbation de l’organisation du
“Concours Civisme, Sécurité, Défense” et adoption de son règlement.
Mme Odette CHRISTIENNE, rapporteure.
2011, DDEEES 118 - Subvention (5.000 euros) à l’association La Commune Libre d’Aligre (12e).
2011, DDEEES 180 - Subvention (8.000 euros) à l’association A Tout Atout (14e).
2011, DDEEES 200 - Convention d’occupation du domaine
public fixant les conditions tarifaires et d’organisation d’un salon
des antiquaires et galeristes sur la pelouse de la Muette (16e).
2011, DDEEES 253 - Présentation aux Conseillers de
Paris du compte-rendu annuel à la collectivité pour l’exercice
2010 de la mission Vital’Quartier 1 confiée à la Semaest.
2011, DDEEES 254 - Présentation aux Conseillers de
Paris du compte-rendu annuel à la collectivité pour l’exercice
2010 de la mission Vital’Quartier 2 confiée à la Semaest.
2011, DDEEES 260 - Subvention (18.500 euros) à l’association Eurosud (19e) pour les illuminations de fin d’année 2010.

2011, DUCT 30 - Subvention (10.000 euros) et convention
avec l’association Le petit Ney (18e).

2011, DDEEES 266 - Subvention (7.000 euros) à l’association pour la Défense des Intérêts des Commerçants et
Artisans du 2e arrondissement et des Grands Boulevards (9e)
pour les illuminations de fin d’année 2010.

2011, DUCT 185 - Signature d’une convention de prêt à
usage avec l’association Espace Parisien Histoire Mémoire
Guerre d’Algérie relative aux locaux, 61, rue Violet (15e).

2011, DDEEES 267 - Subvention (3.500 euros) à l’association des commerçants pour l’animation de la place des Fêtes
(19e) pour les illuminations de fin d’année 2010.

2011, DUCT 188 - Subvention Fonds du Maire (1.000
euros) à l’association Comité des fêtes et d’actions sociales du
9e arrondissement.

2011, DDEEES 276 - Subvention (3.000 euros) à l’association rue de la Tour ART (16e) pour les illuminations de fin
d’année 2010.

2011, DUCT 191 - Subvention (2.000 euros) à l’association
Comité des fêtes et d’actions sociales du 9e arrondissement.

2011, DDEEES 268 - Subvention (10.000 euros) à la
Chambre Professionnelle des Artisans Boulangers-Pâtissiers de
Paris, Hauts de Seine, Seine Saint-Denis et Val de Marne au
titre de la 16e édition de la Fête du Pain (4e).

M. Hamou BOUAKKAZ, rapporteur.
2011, DASCO 71 - Indemnisation amiable complémentaire
d’un tiers, en réparation d’un préjudice corporel subi lors d’un
accident dont la responsabilité incombe à la Ville de Paris.
2011, DASCO 93 - Subventions aux collèges (19.500
euros) dans le cadre du dispositif Action collégiens.

2011, DDEEES 274 - Subvention (8.500 euros) à l’association des commerçants Le village Saint Charles (15e).
2011, DDEEES 278 - Subvention (3.000 euros) à l’association des commerçants Treilhard Europe Corvetto Lisbonne
Mirosménil (8e).
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2011, DDEEES 279 - Subvention (6.000 euros) à l’association des commerçants de Ménilmontant (20e).
Mme Lyne COHEN-SOLAL, rapporteure.
2011, DPE 73 - Signature de la convention d’objectifs et de
moyens avec Emmaüs Défi sur l’évacuation des déchets du centre situé sous le marché couvert rue Riquet (19e) et ceux de la
collecte mobile réalisée par Emmaüs Défi.
M. François DAGNAUD, rapporteur.
2011, PP 54 - Règlement amiable de diverses affaires mettant en cause la responsabilité de la ville de Paris.
2011, PP 55 - Dispositions fixant la nature, le programme
des épreuves, les modalités et les règles générales d’organisation des concours externe sur titres et travaux et interne sur
épreuves d’ingénieur de la préfecture de police.
2011, PP 56 - Modification des délibérations 2003 PP 72
des 22 et 23 septembre 2003 (indemnité de sujétion) et 2004 PP
95 des 27 et 28 septembre 2004 (prime de service) concernant
les corps de cadre de santé.
2011, PP 57 - Modification de la délibération 2003 PP 15
du 3 mars 2003 portant attribution d’une prime de rendement en
faveur de certains personnels de catégorie C de la préfecture de
police.
2011, PP 58 - Régime indemnitaire des identificateurs de
la préfecture de police.
2011, PP 59 - Modification de la délibération 1990 D. 19871° du 19 novembre 1990 portant majoration globale en cas de
catastrophe des taux des indemnités d’autopsie et de mise en
bière allouées aux identificateurs de l’institut médico-légal.
2011, PP 64 - Autorisation à M. le préfet de police de signer
le contrat de transaction avec la société VPS France concernant
le marché relatif à la location et la pose de portes et d’écrans
assurant la fermeture de locaux ou d’immeubles frappés de
mesures de police administrative relevant du préfet de police.
2011, PP 65 - Marché négocié relatif à l’extension du système de vidéoprotection au 3e étage de l’hôtel préfectoral et au
déplacement de la régie du poste central de sécurité de la
caserne de la Cité de la préfecture de police.
2011, PP 66 - Honoraires des médecins agréés pour le
contrôle médical de l’aptitude à la conduite.
Mme Myriam EL KHOMRI, rapporteure.
2011, DAJ 26 - Approbation d’un contrat de cession des
noms de domaine theatremarigny.fr et theatre-marigny.fr au profit de la Ville.
2011, DILT 30 - Signature d’un marché négocié, à bons de
commande pour les compléments fonctionnels, maintenances
corrective, maintenance évolutive, assistance et conseil, formation relative au logiciel GESCAR du Service Technique des
Transports Automobiles Municipaux.
2011, DSTI 6 - Signature d’un marché relatif au support du
parc de licences existant, acquisition de licences supplémentaires et maintenance associée de produits de la gamme Business
Objects et expertise associée.
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2011, DSTI 28 - Signature d’un marché relatif à de la maintenance curative et évolutive du progiciel Eudonet, du support
technique et des réalisations de prestations complémentaires du
conseil, d’expertise et de transfert de compétences.
2011, DSTI 31 - Signature d’un marché négocié relatif à la
concession de droits d’usage et au support technique des progiciels de la gamme CORTEX.
2011, DSTI 41 - Signature d’un marché similaire au marché d’acquisition et intégration d’un progiciel pour la mise en
oeuvre d’un Compte Famille dans le domaine scolaire, périscolaire, extrascolaire et de l’enfance.
2011, DUCT 133 - Détermination du cadre de référence de
la répartition des dotations de gestion et d’animation locales destinées aux états spéciaux d’arrondissement en 2012, en application du titre I du livre V du code général des collectivités territoriales relatif à l’organisation administrative de Paris, Marseille et
Lyon.
Mme Maïté ERRECART, rapporteure.
2011, DF 57 - Individualisation des autorisations de programme votées à la décision modificative n° 2 de la Ville de
Paris pour 2011.
2011, DF 55 - Approbation du montant de la dotation des
états spéciaux des arrondissements pour le budget primitif 2012.
2011, DF 46 - Convention d’occupation du domaine public concession de travaux pour la rénovation, l’occupation et l’exploitation de la maison des canaux, 6 quai de Seine (19e).
2011, DF 64 - Octroi de la garantie de la Ville de Paris, à
hauteur de 80 %, pour le service des intérêts et l’amortissement
de l’emprunt à contracter par la Société Publique Locale
d’Aménagement Paris Batignolles Aménagement, destinés au
financement des échéances 2011 des acquisitions foncières de
l’opération d’aménagement Clichy Batignolles.
2011, DU 219 - Mise en oeuvre de la taxe d’aménagement
M. Bernard GAUDILLÈRE, rapporteur.
2011, DEVE 112 - Subvention (1.700 euros) à l’association
Grumpy Nature (76600 Le Havre) pour son étude ornithologique
sur le Fuligule Milouin au lac du Bois de Vincennes.
2011, DEVE 116 - Subvention (800 euros) à l’association
pour le Développement de l’Apiculture en Ile de France (ADAIF)
(94350 Villiers Sur Marne) pour son opération “piégeage du frelon asiatique” .
2011, DEVE 117 - Subvention (3.000 euros) à l’association
CORIF (93410 Vaujours) pour l’inventaire des oiseaux mené sur
Paris par l’Observatoire Régional des Oiseaux Communs d’Ilede-France et la conception d’un ouvrage sur l’avifaune francilienne.
2011, DEVE 153 - Subvention (3.000 euros) à l’association
Graine de Jardins (18e) pour l’organisation de la 2e édition de la
journée des jardins partagés.
2011, DEVE 99 - Adhésion au Laboratoire Régional de
Suivi de la Faune Sauvage (LRSFS) (94704 Maisons-Alfort)
pour le suivi sanitaire de la faune sauvage dans la capitale.
2011, DEVE 138 - Adhésion de la Ville de Paris au groupement professionnel Arexhor pour l’année 2011.
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2011, DEVE 121 - Convention avec l’association Un P’tit
Bol d’Air mettant à sa disposition une parcelle de terrain 6-8 rue
de l’Ourcq (19e) pour un usage de jardin partagé.
2011, DEVE 154 - Lancement et signature d’un appel d’offres ouvert relatif à la fourniture d’arbustes en conteneurs inférieurs à 7 litres pour les différentes plantations des espaces
verts, des bois et des cimetières parisiens. Relance d’un lot suite
à la défaillance du titulaire.
2011, DEVE 146 - Indemnisation amiable de différents
tiers, en réparation des dommages causés aux intéressés lors
d’accidents dont la responsabilité incombe à la Ville de Paris.
Mme Fabienne GIBOUDEAUX, rapporteure.
2011, DEVE 118 - Subvention (4.500 euros) au
Groupement régional d’animation et d’information sur la nature
et l’environnement d’Ile-de-France (GRAINE Ile-de-France)
(18e) pour son programme expérimental tableau de bord régional en éducation à l’environnement.
Mme Fabienne GIBOUDEAUX, M. Denis BAUPIN, rapporteurs.
2011, CAB_MA 25 - Subvention (10.000 euros) à l’association Sortir du colonialisme (11e) pour l’organisation d’un colloque
sur le thème de l’histoire et de la contemporanéité des expressions artistiques du Bélè et du Gwoka (Martinique et
Guadeloupe).
2011, DAC 439 - Subvention (1.000 euros) à l’Association
des Ecrivains de Langue Française (14e).
2011, DAC 461 - Subvention (8.000 euros) à l’association
pour la Fondation Cartooning for peace (15e).
2011, DAC 467 - Subvention (8.000 euros) à l’Association
AscEnDanse Hip Hop (13e).
2011, DAC 499 - Subvention (5.000 euros) à l’association
Théâtre Astral (12e).
2011, DAC 506 - Subvention (7.000 euros) à l’association
Charleroi/Danses (Charleroi, Belgique).

2011, DAC 718 - Subvention (7.000 euros) à l’association
Les Cris de Paris (10e).
2011, DAC 719 - Signature d’un bail emphytéotique administratif - concession de travaux publics- pour la rénovation et
l’exploitation du Théâtre Marigny (8e).
2011, DAC 729 - Subvention (20.000 euros) à l’association
Union nationale des Jeunesses Musicales de France (4e).
2011, DAC 733 - Subvention (4.000 euros) à l’association
Forum d’Animation, de Création, d’Expression et de Loisirs
(15e).
2011, DAC 737 - Subvention (12.000 euros) à l’association
La Maison du Hip Hop (11e).
2011, DAC 751 - Subvention (5.000 euros) à l’association
Brigade des Images (13e).
2011, DAC 755 - Subvention (10.000 euros) à l’association
Fama (4e)
2011, DAC 771 - Subvention (2.000 euros) à l’association
Compagnie Point de Rupture (15e).
2011, DAC 776 - Subvention (4.000 euros) à l’association
Flip Flap (14e).
2011, DAC 778 - Signature d’une convention d’objectifs
avec l’association Jour et Nuit Culture et fixation de la redevance
pour l’occupation temporaire d’un immeuble communal, 61, rue
Saint-Charles (15e).
2011, DAC 779 - Signature d’une convention d’objectifs
avec l’association La Petite Rockette et fixation de la redevance
pour l’occupation temporaire d’un immeuble communal, 62, rue
Oberkampf (11e).
2011, DAC 796 - Attribution d’une aide en nature à l’association La Compagnie Susceptible relative à l’occupation de
locaux situés 121 rue Caulaincourt (18e).

2011, DAC 595 - Subvention (5.000 euros) à l’association
E7KA (12e).

2011, DPA 25 - Indemnisation du groupement conjoint
constitué de la société DPM PATRASCO ARCHITECTES et de
la société AGENCE D’ANTONI à raison des prestations supplémentaires réalisées dans le cadre de l’opération de réhabilitation
de l’immeuble communal en atelier d’artistes et d’accueil du
public, 59, rue de Rivoli (1er).

2011, DAC 629 - Subvention (3.000 euros) à l’association
La traversée des arts (2e).

2011, SG 172 - Subvention et convention (5.000 euros)
avec les Editions Larivière.

2011, DAC 592 - Subvention (2.500 euros) à l’association
Théâtre Darius Milhaud, Association Pour Pandora (19e).

2011, DAC 639 - Subvention (4.000 euros) à Société littéraire et artistique du 7e arrondissement.
2011, DAC 684 - Intégration des Ateliers Beaux Arts de la
Ville de Paris dans le dispositif de facturation unique de la Ville
de Paris Facil’Familles. Redéfinition des cas pouvant donner lieu
à un remboursement des droits d’inscription pour les usagers de
ce service municipal.
2011, DAC 692 - Subvention (6.000 euros) à l’association
STAR, Science Technologie Art Recherche (10e).
2011, DAC 715 - Approbation et signature de l’avenant de
prolongation de la convention de délégation de service public
relative à la gestion et l’exploitation de l’équipement culturel Les
Trois Baudets (18e).

M. Christophe GIRARD, rapporteur.
2011, DAC 738 - Subvention (8.000 euros) à l’association
Fairplaylist (11e) pour l’organisation de la 5e édition du festival
Ménilmontant capitale de la musique équitable et écologique.
M. Christophe GIRARD, M. Denis BAUPIN, rapporteurs.
2011, DAC 428 - Subvention (15.000 euros) au Forum des
instituts culturels étrangers à Paris FICEP (7e).
2011, DAC 693 - Subvention (3.000 euros) à l’association
Art en Exil (14e).
2011, DAC 747 - Subvention (31.000 euros) et convention
avec la SARL Sauvage Productions (19e).
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M. Christophe GIRARD, Mme Pascale BOISTARD, rapporteurs.
2011, DAC 233 - Subventions (24.500 euros) avenant et
convention avec l’association Ombre en lumière (11e).
M. Christophe GIRARD, Mme Pascale BOISTARD, Mme
Gisèle STIEVENARD, rapporteurs.
2011, DAC 492 - Subvention (5.000 euros) à l’association
Acajou (20e).
2011, DAC 632 - Subvention (5.000 euros) à l’association
ANQA (18e).
2011, DAC 749 - Subvention (400 euros) à l’association Art
Way (20e).
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2011, DU 155 - Signature de l’avenant n°3 prorogeant la
concession d’aménagement du 18 juillet 2005 et allouant une
rémunération complémentaire pour l’aménagement de la Z.A.C.
Cardinet-Chalabre (17e).
2011, DU 242 - Acquisition d’un terrain par la Ville de Paris
auprès de Paris Batignolles Aménagement dans le secteur
d’aménagement Cardinet-Chalabre (17e).
2011, DU 227 - Attribution de la dénomination place Louis
Baillot à la place à l’intersection des rues Ordener et Marcadet
(18e).
Mme Anne HIDALGO, rapporteure.

2011, DAC 782 - Subvention (3.000 euros) à l’association
Quatre compagnies en résidence (5e).

2011, DJS 389 - Lancement d’un marché de prestations de
service selon la procédure de l’article 30 pour la gestion et l’animation des espaces jeunes (13e, 17e, 18e et 20e).

2011, SG 95 - Subvention (5.000 euros) à l’association
“CINE-MA-DIFFERENCE” (14e).

2011, DJS 397 - Subvention (2.000 euros) à Bulles
d’Oxygène (19e).

M. Christophe GIRARD, Mme Véronique DUBARRY,
rapporteurs.

2011, DJS 419 - Subvention (10.000 euros) à Coopaname
(20e).

2011, DAC 635 - Subvention (38.500 euros) et convention
avec l’association Art, Culture et Foi (18 e).
M. Christophe GIRARD, Mme Danièle POURTAUD, rapporteurs.
2011, DAC 526 - Subvention (2.500 euros) à l’association
La Reine Blanche (18e).

M. Bruno JULLIARD, rapporteur.
2011, DJS 249 - DPVI 322 - Subvention (3.000 euros) et
convention avec l’association Crescendo (11e).
M. Bruno JULLIARD, Mme Gisèle STIEVENARD, rapporteurs.

2011, DAC 585 - Subvention (2.000 euros) à l’association
Mémoire de l’avenir (18e).

2011, SG 184 - Subvention (4.000 euros) à l’Association
de Solidarité avec les Femmes Algériennes Démocrates (13e).

2011, DAC 587 - Subvention (1.000 euros) à l’association
Les Voix Andalouses (11e).

2011, SG 193 - Subvention (8.000 euros) à l’association
Halte Aide aux Femmes Battues (20e).

2011, DAC 673 - Subvention (1.000 euros) à l’association
Oeuvre Participative (Vanves, 92).

2011, SG 194 - Subvention (2.000 euros) à l’Association
H/F Ile de France (18e).

M. Christophe GIRARD, Mme Gisèle STIEVENARD, rapporteurs.
2011, DDEEES 263 - Subvention (12.000 euros) à l’association “Etudiants et Développement“.
2011, DDEEES 275 - Caractéristiques financières des
emprunts garantis au profit de la Fondation Nationale de la Cité
Internationale Universitaire de Paris par délibération 2011
DDEEES 198 en date des 11 et 12 juillet 2011.

Mme Fatima LALEM, rapporteure.
2011, DASES 34 - Subvention avec avenant n° 1 à la
convention (70.000 euros) avec I’Institut CURIE - Section
Recherche - pour l’équipe de recherche médicale dirigée par
Nicolas MANEL.
2011, DASES 35 - Subvention (70.000 euros) et avenant
n° 1 à la convention avec l’INSERM - DR Paris 6 - pour l’équipe
de recherche médicale dirigée par Mathias PESSIGLIONE.

M. Didier GUILLOT, rapporteur.
2011, DDEEES 247 - DPVI 224 - Subvention (17.000
euros) à l’” Association pour Faciliter l’Insertion Professionnelle
des Jeunes diplômés” (6e).
M. Didier GUILLOT, Mme Yamina BENGUIGUI, rapporteurs.
2011, DU 83 - Cession de quarts indivis communaux de
deux lots de copropriété , 64-66, rue Turenne (3e).
2011, DU 107 - Convention avec la SEMAPA fixant la participation de la Ville de Paris au règlement des suites de l’incendie
de la galerie technique souterraine située sous les quais de la
Gare et François Mauriac dans la ZAC Paris Rive Gauche (13e).

2011, DASES 36 - Subvention (70.000 euros) et avenant
n° 1 à la convention avec l’INSERM - DR Paris 7 - pour l’équipe
de recherche médicale dirigée par Nicolas CHARLES.
2011, DASES 37 - Subvention (70.000 euros) et avenant
n° 1 à la convention avec le CNRS - Délégation Paris B - pour
l’équipe de recherche médicale dirigée par Teresa TEIXEIRA.
2011, DASES 44 - Modification de la garantie de la Ville de
Paris pour un ou plusieurs emprunts à contracter par
l’Association pour l’Utilisation du Rein Artificiel dans la région
parisienne (AURA) (14e).
M. Jean-Marie LE GUEN, rapporteur.
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2011, DVD 53 - Aménagement des espaces publics du
secteur Macdonald Eole Evangile (18e et 19e). Signature de
l’avenant n°1 au marché de terrassement, voirie et ouvrages
d’art avec le groupement Eiffage TP, Eiffel Construction
Métallique/Eiffage Travaux Publics IDF pour l’aménagement du
cours d’Aubervilliers.
2011, DVD 54 - Aménagement des espaces publics du
secteur Macdonald Eole Evangile du GPRU Paris Nord Est (18e,
19e). Signature d’un avenant n°2 au marché de maîtrise d’oeuvre
Richez
Associés/Contemporary
Landscape
Créations/Coteba.
2011, DVD 158 - Lancement de la consultation et accomplissement de tous les actes préparatoires à la passation du
contrat de délégation de service public pour l’exploitation et la
modernisation du parc de stationnement Saint Germain
l’Auxerrois (1er).
2011, DVD 179 - Signature d’une convention avec la
Direction Régionale et Interdépartementale de l’Equipement et
de l’Aménagement d’Ile de France relative aux modalités
d’échanges d’informations routières en temps réel.
2011, DVD 193 - Indemnisation amiable de différents tiers
en réparation de dommages accidentels dont la responsabilité
incombe à la Ville de Paris. Montant : 86.527,31 euros.
Mme Annick LEPETIT, rapporteure.
2011, DPE 12 - Dissolution et transfert de l’actif, du passif
et du résultat du centre de recherches, d’expertise et de contrôle
des eaux de Paris (CRECEP) à la ville de Paris.
2011, DPE 66 - Subvention (2.000 euros) à l’association
L’Eau est le pont (12e).
2011, DVD 188 - Indemnisation amiable de la SARL Lou
port aux perches en réparation du dommage matériel causé au
bateau “Le Clignon” dans l’Aisne (02).
Mme Anne LE STRAT, rapporteure.
2011, DLH 73 - Réalisation par le CASVP d’un programme
de restructuration du CHRS Poterne des Peupliers comportant
157 places 8-14 rue de la Poterne des Peupliers (13e).
2011, DLH 101 - Subvention (15.000 euros) à la
Fédération du Logement de Paris.
2011, DLH 147 - Modification de la délibération 2008 DLHDU 42-2° en date des 7 et 8 juillet 2008 autorisant l’acquisition
de parties communes dans l’immeuble en copropriété 62-66 rue
Vieille du Temple 3e. Avenant au bail emphytéotique consenti à
France Euro Habitat FREHA portant location de lots communaux
dépendant de l’immeuble en copropriété 62-66 rue Vieille du
Temple (3e).

2011, DLH 185 - Réalisation par la société d’HLM l’Habitat
Social Français (HSF) d’un programme d’acquisition-conventionnement comportant 36 logements PLS, 164 rue Jeanne
d’Arc (13e).
2011, DLH 188 - Octroi de la garantie de la Ville de Paris à
un emprunt complémentaire PLA-I à contracter par la société
LERICHEMONT pour la réalisation d’une résidence sociale de
76 logements PLA-I, 26-26 bis rue de l’Argonne (19e).
2011, DLH 195 - Garantie complémentaire de la ville pour
un emprunt PLA-I à contracter par VILOGIA Primo en vue du
financement d’un programme d’acquisition-réhabilitation de 29
logements PLA-I et d’un programme de construction de 9 logements PLA-I, 25 rue Morand (11e).
2011, DLH 236 - Modification de la garantie de la Ville de
Paris accordée à Paris Habitat - OPH en vue du financement
d’un programme de réhabilitation PALULOS de son groupe Bois
Le Prêtre 5-9 boulevard Bois le Prêtre (17e).
2011, DU 180 - Cession par la Ville des droits de bailleur à
la SIEMP sur le terrain 73 boulevard de la Villette (10e).
2011, DU 200 - Modification du champ d’application du
droit de préemption urbain renforcé du secteur Jean Moinon Sainte Marthe (10e).
2011, DU 220 - Cession à la SOREQA d’un ensemble
immobilier 21 bis rue Pajol - 60 rue Philippe de Girard (18e).
M. Jean-Yves MANO, rapporteur.
2011, SG 11 - Adhésion de la Ville de Paris (5.000 euros) à
l’association “Pôle audiovisuel cinéma - multimédia du nord parisien”, et versement de la cotisation 2011.
M. Pierre MANSAT, rapporteur.
2011, DASCO 125 - Fixation pour 2012 des dotations de
fonctionnement des écoles d’arts appliqués (1.551.900 euros).
2011, DDEEES 176 - Modification des statuts de la régie à
autonomie financière et personnalité morale chargée de la gestion de l’école des ingénieurs de la ville de Paris.
2011, DDEEES 252 - Subvention (17.000 euros) et avenant à convention avec Association pour l’Animation d’un Centre
d’Animation Culturelle (11e).
2011, DDEEES 270 - Subvention (6.000 euros) pour la
réalisation d’un projet d’ EquipEx “Mésocosme” à l’Université
Paris Est.
2011, DDEEES 273 - Subventions avec conventions
(1.038.500 euros) dans le cadre de l’appel à projets “EMERGENCE (S)” avec divers organismes et établissements d’enseignement supérieur et de recherche.

2011, DLH 177 - Location par bail emphytéotique, au profit
de Paris Habitat-OPH, de l’immeuble communal 158, boulevard
Magenta (10e).

2011, DDEEES 277 - Subvention (8.000 euros) à
l’Association pour la Promotion des Sciences et de la Recherche
“l’Arbre des Connaissances” pour le développement de l’opération Apprentis Chercheurs.

2011, DLH 184 - Réalisation par la RIVP, dans le cadre
d’une vente en l’état futur d’achèvement, d’un programme de
construction d’une résidence étudiante comportant 95 logements PLUS, 81-83 rue de Meaux (19e).

2011, DDEEES 280 - Subvention (2.000 euros) à
l’Université Paris VII pour l’organisation d’un colloque international sur le thème “Genre et sexualité dans la cité : la politique du
sexe dans les dialogues de Platon”.

Conseil municipal - Séance des 17 et 18 octobre 2011

1353

2011, DDEEES 283 - Subvention (3.000 euros) au Centre
national de la recherche scientifique, Délégation Paris B pour
l’organisation d’un colloque international sur le thème “Lithium in
the Cosmos”.

2011, DICOM 28 - Lancement d’un marché de prestations
de services relatif à l’aménagement et au suivi de la maquette, à
la mise en page et à la réalisation du magazine municipal d’information A Paris.

2011, DDEEES 297 - Subvention (38.000 euros) et avenant à convention avec l’Association Science Technologie
Société (13e).

2011, DICOM 29 - Lancement d’un marché relatif à des
prestations de campagnes d’appels et de gestion de crises en 2
lots.

2011, DDEEES 298 - Subvention (19.000 euros) et avenant à convention avec l’association Avantic (3e).

Mme Camille MONTACIÉ, rapporteure.

2011, DDEEES 299 - Subvention (15.000 euros) et avenant à convention avec l’association Belleville (19e).

2011, DFPE 14 - Subvention (102.364 euros) avenant à
convention et nouvelle convention avec Aire de Famille gestionnaire du lieu d’accueil enfants-parents Le Coquelicot (19e).

2011, DDEEES 300 - Subvention (15.000 euros) et avenant à convention avec l’association Centre Epinettes Famille
Insertion Accueil (17e).

2011, DFPE 137 - Subvention (925.204 euros) et convention avec La Maison des Bout’Chou (13e) pour sa structure
multi-accueil de petite enfance (14e).

2011, DDEEES 301 - Subvention (18.000 euros) et avenant à convention avec l’association Ecole Normale Sociale
(18e).

2011, DFPE 139 - Subvention (108.484 euros) et avenant
n° 2 avec l’association Les Petits Lardons (10e) pour sa crèche
parentale.

2011, DDEEES 302 - Subvention (16.000 euros) et avenant à convention avec l’association ESPACE 19 (19e).
2011, DDEEES 304 - Subvention (18.000 euros) et avenant à convention avec l’association La Salle Saint-Bruno (18e).
2011, DDEEES 306 - Subvention (16.000 euros) et avenant à convention avec l’association le Relais de Ménilmontant
(20e).
2011, DDEEES 308 - Subvention (16.000 euros) et avenant à convention avec l’association Microlithe (20e).
2011, DDEEES 310 - Subvention (22.000 euros) et avenant à convention avec l’association Réseau 2000 (19e).
2011, DDEEES 313 - Subvention (7.000 euros) et avenant
à convention avec la Fondation Oeuvre de la Croix Saint-Simon
(20e).
2011, SG 202 - Signature d’une convention de partenariat
avec la société IBM, relative à la démarche Smarter City Paris.
M. Jean-Louis MISSIKA, rapporteur.
2011, DA 17 - Approbation et signature d’une convention
constitutive d’un groupement de commandes destinées à l’ensemble des services de la Ville et du Département de Paris, aux
mairies d’arrondissements et aux services disposant d’un budget annexe, en 2 lots.
2011, DA 18 - Approbation et signature d’une convention
constitutive d’un groupement de commandes pour des prestations de blanchissage et de nettoyage à sec de divers articles
pour l’ensemble des services de la Ville et du département de
Paris en 5 lots séparé et lancement et attribution des marchés à
bons de commandes correspondants.
2011, DA 20 - Approbation d’une nouvelle convention
UGAP.
2011, DA 21 - Approbation du principe et des modalités de
lancement de l’appel d’offres ouvert dans les établissements
municipaux de petite enfance de la Ville de Paris en quatre lots.

2011, DFPE 144 - Subvention (165.341 euros) et avenant
n° 2 avec l’Association Familiale Catholique de Saint Honoré
d’Eylau pour sa halte-garderie (16e).
2011, DFPE 162 - Subvention (59.991 euros) et avenant
n° 2 à l’association La Nouvelle Etoile des Enfants de France
(5e) pour la crèche collective A Petits Pas (19e).
2011, DFPE 182 - Subvention (60.754 euros) et avenant
n°2 avec l’association Mosaïque, l’Atelier des Enfants pour sa
halte-garderie (11e).
2011, DFPE 244 - Subvention (89.250 euros) et avenant
n° 2 avec l’association l’Araignée Gentille pour sa halte-garderie (18e).
2011, DFPE 253 - Subvention (108.279 euros) et avenant
n° 2 avec l’association des Cités du Secours Catholique (20e)
pour la crèche collective le Village (20e).
2011, DU 174 - Acquisition auprès de la SEMAPA du terrain correspondant au lot E de la ZAC Gare de Rungis (13e)
destiné à la construction d’une crèche et d’une halte-garderie.
M. Christophe NAJDOVSKI, rapporteur.
2011, DAC 653 - Subvention (3.000 euros) à la Société
internationale des femmes sous l’Ancien Régime (5e).
2011, DAC 773 - Signature d’une convention de co-organisation relative à la réalisation de l’exposition Cézanne et Paris,
programmée au Musée du Luxembourg, du 10 octobre 2011 au
26 février 2012, en collaboration avec le Petit Palais.
2011, DUCT 171 - Demande de reconnaissance légale formulée par la congrégation dénommée Province de France des
Augustins de l’Assomption (14e).
Mme Danièle POURTAUD, rapporteure.
2011, DDEEES 250 - Subvention complémentaire (3 500
euros) à la Commission administrative de la Bourse du travail.
M. Christian SAUTTER, rapporteur.

2011, DAJ 24 - Signature des marchés et accords cadres à
conclure avec les attributaires désignés par la commission d’appel d’offres le 4 octobre 2011.

2011, DPVI 205 - Subvention (26.500 euros) et convention
avec l’association Le Petit Ney pour un pôle ludothèque (18e).
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2011, DPVI 226 - Subvention (100.000 euros) et convention avec la RIVP pour des travaux d’aménagement du local de
l’association 11-13 Chapelle (18e).

2011, DJS 189 - Subvention (10.000 euros) à la Fédération
Française d’Escrime pour l’organisation des éditions 2011 du
Challenge International de Paris et du Challenge Monal.

2011, DPVI 245 - Subvention (15.000 euros) à la Régie de
Quartier du 14e Flora Tristan pour un projet de laverie solidaire.

2011, DJS 241 - Subvention (30.000 euros) et convention
avec Paris Handball Club (15e).

2011, DPVI 246 - Subvention (50.000 euros) à l’ENS et
l’ARFOG pour leur lutte contre l’illetrisme dans le cadre de la
Politique de la Ville.
2011, DPVI 247 - Subvention (18.000 euros) à la
Guinguette Pirate et à l’APIES pour des projets économiques
innovants dans les quartiers Politique de la Ville.
Mme Gisèle STIEVENARD, rapporteure.
2011, DPVI 161 - Subvention (15.000 euros) et convention
avec l’association Permis de Vivre la Ville (17e).
Mme Gisèle STIEVENARD, Mme Yamina BENGUIGUI,
M. Bruno JULLIARD, M. Christophe GIRARD, rapporteurs.
2011, DAC 95 - Subvention (15.000 euros) à l’Association
La Flamme sous l’Arc de Triomphe (5e).

M. Jean VUILLERMOZ, rapporteur.
En outre, l’Assemblée a pris connaissance des communications suivantes :
2011, DEVE 151 - Communication relative à 2 arrêtés préfectoraux autorisant et réglementant, au titre du Code de
l’Environnement, l’exploitation d’installations soumises à la
réglementation sur les installations classées pour la protection
de l’environnement.
M. Denis BAUPIN, rapporteur.
2011, DAJ 25 - Communication de la liste des marchés
attribués du 12 août 2011 au 8 septembre 2011.
Mme Camille MONTACIÉ, rapporteure.
Liste des membres présents en Commission.

2011, DAC 566 - Subvention (115.000 euros) et avenant à
la convention avec l’association Le Mémorial de la Shoah.
2011, DAC 606 - Subvention (600 euros) au Comité d’entente des anciens combattants du 9e arrondissement C.E.A.C.
(9e).
2011, DAC 618 - Subvention (1.200 euros) à l’Union amicale pour la mémoire des personnels, anciens combattants et
victimes de guerre, victimes du devoir patriotique et professionnel de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, du Crédit
Municipal, des Préfectures et de la Ville de Paris - U.A.M (4e).
2011, DAC 640 - Subvention (1.100 euros) à la Fédération
nationale des anciens combattants résidant hors de France (8e).
2011, DAC 649 - Subvention (8.000 euros) à l’association
Théâtre Averse (11e).
2011, DAC 667 - Subvention (1.090 euros) à la Fédération
nationale des anciens des missions extérieures de Paris
(FNAME/PARIS) (12e).
2011, DAC 742 - Apposition d’une plaque commémorative
(1.012 euros) à la mémoire de Raymond Meynent, 21 avenue de
la porte de Clignancourt (18e).
2011, DAC 767 - Subvention (800 euros) à l’Union
Nationale des Associations de Déportés Internés et Familles de
Disparus (U.N.A.D.I.F) (16e).
2011, DAC 768 - Subvention (850 euros) à l’Union française des associations de combattants et de victimes de guerreUnion locale de Paris 18e.
2011, DAC 774 - Subvention (6.000 euros) à l’Association
départementale des combattants prisonniers de guerre et combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc de Paris (17e).
2011, DAC 777 - Subvention (5.000 euros) à l’Union
départementale de Paris de l’Union française des associations
de combattants et de victimes de guerre (17e).
Mme Catherine VIEU-CHARIER, rapporteure.

1ère Commission
MM. Jean-François LEGARET, David ALPHAND, Jacques
BRAVO, Mme Geneviève BERTRAND, MM. Sylvain GAREL,
Pierre GABORIAU, Bernard GAUDILLÈRE, Jean-François
MARTINS, Mme Camille MONTACIÉ, MM. Yves POZZO di
BORGO et Daniel VAILLANT.
Excusée : Mme Marie-Claire CARRÈRE-GÉE.
2e Commission
Mmes Claudine BOUYGUES, Geneviève BERTRAND, M.
Jacques BOUTAULT, Mmes Lyne COHEN-SOLAL, Maïté
ERRECART, MM. Didier GUILLOT, Jean-Louis MISSIKA et Mme
Valérie SACHS.
Excusées : Mmes Valérie MONTANDON et Martine NAMYCAULIER.
3e Commission
MM. Claude DARGENT, Jérôme COUMET, Mmes Edith
CUIGNACHE-GALLOIS, Laurence DOUVIN, MM. Etienne
MERCIER et Jean VUILLERMOZ.
Excusée : Mme Annick LEPETIT.
4e Commission
M. Daniel MARCOVITCH, Mme Aline ARROUZE, M. Denis
BAUPIN, Mme Claire de CLERMONT-TONNERRE, MM. Yves
CONTASSOT, François DAGNAUD, Mmes Fabienne
GIBOUDEAUX et Anne Le STRAT.
5e Commission
Mme Sylvie WIEVIORKA, M. Hamou BOUAKKAZ, Mmes
Véronique DUBARRY et Myriam EL KHOMRI.
Excusés : MM. Jean-Jacques GIANNESINI, Philippe
GOUJON et Mme Gisèle STIEVENARD.
6e Commission
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Mmes Karen TAÏEB, Geneviève BERTRAND, Catherine
BRUNO, Liliane CAPELLE, M. Gauthier CARON-THIBAULT,
Mmes Véronique DUBARRY, Myriam EL KHOMRI, Claire
MOREL et Olga TROSTIANSKY.
Excusés : Mmes Pascale BOISTARD, Fatima LALEM et M.
Romain LEVY.
7e Commission
Mme Emmanuelle BECKER, M. Hervé BENESSIANO,
Mme Michèle BLUMENTHAL, Mmes Colombe BROSSEL,
Fabienne GIBOUDEAUX, MM. Bruno JULLIARD, Jean-Baptiste
MENGUY, Christophe NAJDOVSKI et Jean VUILLERMOZ.
Excusés : Mme Marie-Annick BARTHE et M. Richard
STEIN.
8e Commission
M. René DUTREY, Mmes Anne HIDALGO, Laurence
DREYFUSS, MM. Jean-Yves MANO et Alain LHOSTIS.
Excusés : MM. Pierre MANSAT, Jérôme DUBUS et Mme
Sandrine CHARNOZ.
9e Commission
Mme Geneviève BERTRAND, MM. Pierre AIDENBAUM,
Alexis CORBIÈRE, Thierry COUDERT, Mmes Catherine
DUMAS, Danielle FOURNIER, M. Christophe GIRARD, Mmes
Laurence GOLDGRAB, Hélène MACÉ de LÉPINAY, Danièle
POURTAUD et M. Pierre SCHAPIRA.
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GAUDILLÈRE, Jean-Jacques GIANNESINI, Mmes Danièle
GIAZZI, Fabienne GIBOUDEAUX, MM. Christophe GIRARD,
Claude GOASGUEN, Mme Laurence GOLDGRAB, MM.
Philippe GOUJON, Didier GUILLOT, Eric HÉLARD, Mmes Anne
HIDALGO, Halima JEMNI, MM. Bruno JULLIARD, Patrick
KLUGMAN, Mmes Brigitte KUSTER, Marie-Pierre de LA
GONTRIE, Fatima LALEM, M. Jean-François LAMOUR, Mme
Anne-Christine LANG, M. Jean-Marie LE GUEN, Mme Anne LE
STRAT, MM. François LEBEL, Jean-Pierre LECOQ, JeanFrançois LEGARET, Pierre LELLOUCHE, Mme Annick
LEPETIT, MM. Romain LÉVY, Alain LHOSTIS, Mmes Katia
LOPEZ, Hélène MACÉ de LÉPINAY, MM. Roger MADEC, JeanYves MANO, Pierre MANSAT, Daniel MARCOVITCH, JeanFrançois MARTINS, Jean-Baptiste MENGUY, Etienne
MERCIER, Mme Martine MERIGOT de TREIGNY, MM. JeanLouis MISSIKA, Philippe MOINE, Mmes Camille MONTACIÉ,
Valérie MONTANDON, Claire MOREL, M. Christophe
NAJDOVSKI, Mmes Martine NAMY-CAULIER, Annick
OLIVIER, Anne-Constance ONGHENA, Françoise de
PANAFIEU, M. Mao PENINOU, Mme Frédérique PIGEON,
Melle Géraldine POIRAULT-GAUVIN, Mmes Olivia POLSKI,
Danièle POURTAUD, MM. Yves POZZO di BORGO, Gérard
REY, Mme Firmine RICHARD, M. Vincent ROGER, Mme
Valérie SACHS, MM. Christian SAINT-ETIENNE, Hermano
SANCHES RUIVO, Georges SARRE, Christian SAUTTER,
Pierre SCHAPIRA, Mme Danielle SIMONNET, M. Richard
STEIN, Mmes Gisèle STIEVENARD, Anne TACHENE, Karen
TAÏEB, M. Jean TIBÉRI, Mme Claude-Annick TISSOT, M.
Patrick TRÉMÈGE, Mme Olga TROSTIANSKY, MM. Daniel
VAILLANT, François VAUGLIN, Mmes Pauline VERON,
Catherine VIEU-CHARIER, M. Jean VUILLERMOZ, Mme
Sylvie WIEVIORKA.

Excusée : Mme Catherine VIEU-CHARIER.
Excusés :
Liste des membres présents.
MM. Gérard d’ABOVILLE, Pierre AIDENBAUM, Gilles
ALAYRAC, David ALPHAND, Mmes Aline ARROUZE, Lynda
ASMANI, MM. Daniel ASSOULINE, David ASSOULINE, Pierre
AURIACOMBE,
Mme Marinette
BACHE,
M. Julien
BARGETON, Mme Marie-Annick BARTHE, M. Denis BAUPIN,
Mme Emmanuelle BECKER, MM. Hervé BENESSIANO, JeanDidier BERTHAULT, Mmes Florence BERTHOUT, Dominique
BERTINOTTI, Geneviève BERTRAND, Hélène BIDARD, M.
Patrick BLOCHE, Mmes Michèle BLUMENTHAL, Pascale
BOISTARD, M. Hamou BOUAKKAZ, Mme Céline BOULAYESPERONNIER, MM. Pierre-Yves BOURNAZEL, Jacques
BOUTAULT, Mme Claudine BOUYGUES, MM. Jacques
BRAVO, Ian BROSSAT, Mmes Colombe BROSSEL, Catherine
BRUNO, Delphine BURKLI, M. Jean-Pierre CAFFET, Mmes
Frédérique CALANDRA, Liliane CAPELLE, M. Gauthier
CARON-THIBAULT, Mmes Marie-Claire CARRÈRE-GÉE,
Sandrine CHARNOZ, MM. Pierre CHARON, Michel CHARZAT,
Pascal CHERKI, Mmes Odette CHRISTIENNE, Claire de
CLERMONT-TONNERRE, Lyne COHEN-SOLAL, MM. Yves
CONTASSOT, Alexis CORBIÈRE, Thierry COUDERT, Jérôme
COUMET,
Daniel-Georges
COURTOIS,
Mme Edith
CUIGNACHE-GALLOIS, M. François DAGNAUD, Mme
Seybah DAGOMA, M. Claude DARGENT, Mmes Virginie
DASPET, Rachida DATI, Melle Emmanuelle DAUVERGNE,
Mme Roxane DECORTE, MM. Bertrand DELANOË, Alain
DESTREM, Mmes Laurence DOUVIN, Laurence DREYFUSS,
Véronique DUBARRY, MM. Jérôme DUBUS, Philippe
DUCLOUX, Mme Catherine DUMAS, M. Michel DUMONT,
Mmes Myriam EL KHOMRI, Maïté ERRECART, M. Rémi
FÉRAUD, Mmes Léa FILOCHE, Mireille FLAM, Danielle
FOURNIER, M. Pierre GABORIAU, Mme Isabelle GACHET, M.
Sylvain GAREL, Mme Fabienne GASNIER, MM. Bernard

Mmes Marie-Chantal BACH, Joëlle CHÉRIOUX de
SOULTRAIT, M. Bernard DEBRÉ, Mmes Marie-Laure HAREL.
Absents :
Mme Yamina BENGUIGUI, MM. Jean-Bernard BROS,
René DUTREY, Mme Valérie HOFFENBERG.
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Annexe n° 2 - Tableau des voeux et amendements déposés en Commission.

Conseil municipal - Séance des 17 et 18 octobre 2001

1357

1358

Conseil municipal - Séance des 17 et 18 octobre 2011

Conseil municipal - Séance des 17 et 18 octobre 2001

1359

1360

Conseil municipal - Séance des 17 et 18 octobre 2011

Annexe n° 3 - Tableau des votes des groupes politiques.
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